
Se dép loyant en éventail à une allure éclair
les blindés américains ont coup é la Bretagne

du reste de la France

LA GUERRE A L'OUEST A PRIS L'ASPECT D'UNE GUERRE DE MOUVEMENT

Les forces de Bradley se battent à Brest et à Saint-Malo, ont occupé Vannes,
Mayenne et Laval et se sont installées sur la Loire

Les dépêches de cette nuit con-
cernant le théâtre d'opérations du
second front laissent l'impression
très nette qu'une nouvelle bataille
de France a commencé, compara-
ble à certains égards à celle que ce
malheureux pags a subi — et perdu
— il g a quatre ans. La poussée des
blindés américains qui se déploie
en éventail , c'est-à-dire dans toutes
les directions, s'effectue à une allu-
re éclair. A l'est, c'est-à-dire vers
l'extrémité de la presqu 'île breton-
ne, les forces du général Bradleg
rencontrent de la résistance à Saint-
Malô et, p lus loin, sont arrêtées pour
l' instant encore dans les faubourgs
de Brest.

Mais, au sud , elles ont occupé
Vannes, ce qui revient à dire qu'elles
sont sur l'Atlantique et qu'elles ont
désormais isolé la Bretagne. De
même plus à l'est, elles sont sur
la Loire. A ce rgthme, Saint-Nazaire
et Nantes ne tarderont pas à être
atteintes. Dans la direction de l'ast,
elles se trouvent à Laval , autrement
dit sur l'importante route qui , par
le Mans , mène de Rennes à Paris.

Ce qui est notable , c'est que les
Anglo-Saxons n ont plus Voir de se
soucier beaucoup des forces  alle-
mandes laissées derrière eux. La
consigne, dit une dépêche , est d' al-
ler vite. La supériorité numérique
en hommes et matériel est telle que
l'envahisseur est persuadé qu'il ré-
duira aisément les hérissons alle-
mands de l'arrière. En attendant, il
gagne autant de terrain qu'il peut.
Et. il est aidé dans cette avance par
les forces françaises de l'intérieur
qui manif estent beaucoup d' activité
et ont déjà aidé à la libération de
maintes localités.

Faut-il conclure de la rap idité
foudrogante avec laquelle s'e f f ec tue
cette progression à une débâcle de
l'armée du maréchal von Kluge ? Ce
serait peut-être encore prématuré.
Certes, toute l'aile gauche de celui-
ci a été complètement débordée.
Mais on ne saurait dire que ses
forces , malgré le nombre déjà assez
élevé des prisonniers, aient déjà élé
anéanties. Tant que ce n'est pas le
cas, il existe pour elles des possibi-
lités de se reconstituer, sur une li-
gne ou sur une autre, par exemple
devant Paris.

D autre part , une fo i s  la Bretagne
entièrement occupée , les Ang lo -
Saxons peuvent avoir besoin d' un
certain temps pour regrouper leurs
forces , pour aménager les ports
conquis et amener îe matériel in-
dispensable pour une campagne qui,
cette fo is , viserait toute la France.
Jusqu 'à présent , comme on l'a noté ,
les Alliés ne disposaient dans l'étroit
secteur normand que d' une tête de
pont tactique dépendant étroitement
de la métropole anglaise. Celle-ci
est en train de se muer en tête de
pont stratégi que , en véritable f ront
autonome d' où il sera possible d'en-
visager des op érations ultérieures.
Le passage de l'un à l'autre étal
peut durer encore un peu. D 'où
aussi un certain délai pour, les Al-
lemands.

Ces quelques réserves ne sont pas
faites pour minimiser l'importance
des événements militaires de ces
derniers jo urs sur le sol français , ll
reste au total qu'ils apparaissent dé-
cisi fs  non seulement en eux-mêmes,
mais aussi eu égard aux conséquen-
ces qui seront les leurs sur un p lan
général. En France , ils contribue-
ront à galvaniser les forces de ré-
sistance. Quant à l 'Europe , elle ne
restera pas indi f férente  au fa i t  que
les Anglo-Saxons avancent désor-
mais au même rgthme que les
Russes. René BRAICHET.

coton. Laval fut le berceau de la
chouannerie. Les Chouans y furent
vaincus le 22 janvier 1799.

Vannes, chef-lieu du Morbihan, se
trouve à 471 km. de Paris, à 16 km. de
l'océan Atlantique et à 4 km. du golfe
du Morbihan. La ville compte environ
25,000 habitants. Elle est un centre de
fabrication de dentelles, tanneries, eor-
derie, construction de navires, com-
merce d'huîtres. Vannes possède un
petit port de commerce.

La situation à Brest
LONDRES, 6. — Radio-Londres an-

nonce que les blindés américains ont
atteint les faubourgs de Brest.

Brest, ehef-lieu d'arrondissement du
Finistère, compte près de 70,000 habi-
tants. C'est également une préfecture
maritime. C'était avant la guerre une
place de guerre de première classe,
comprenant une école navale. Elle pos-
sède deux ports, le port militaire et
le port de commerce, tous deux creu-
sés au fond d'une vaste rade bien abri-
tée et accessible par tous les temps aux
plus grands navires. La ville se
livre normalement au commerce d'im-
portations et d'exportations des pro-
duits de la pêche et des primeurs.

Les Américains sur la Loire
G.Q.G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 6 (Reuter). — On an-
nonçait samedi soir que les troupes
américaines avaient atteint la Loire.
Se déployant en éventail , ces forées,
parties d'Avranches, ont atteint au
sud-est Mayenne, comme on l'a déjà
mentionné, et Redon, à 65 km. au sud
de Rennes. On pense que la poussée
sur la Loire est partie de Redon.

. . .  Occupation
de Château-Gontier

G.Q.G. INTERALLIÉ, 6 (Reuter). —
Les troupes américaines ont occupé la
localité de Château-Gonthier, à 25 km.
au sud de Laval, sur la grand-route
Laval-Angers.

Château-Gonthier est un chef-lieu de
canton de la Mayenne, dont ' il est ar-
rosé, et compte 6000 habitants. C'est un
nœud ferroviaire des chemins de fer
de l'Etat. '

L'avance se déploie
dans toutes les directions
LONDRES, 6. — La radio anglaise

annonce que les troupes américaines
poursuivent leur avance à l'est, à
l'ouest et au sud de Rennes. En di-
rection de Saint-Malo, les unités al-
liées se heurtent à une vive résis-
tance. Des combats se déroulen t à
Château-Neuf. Les colonnes blindées
arrivées à Brest ont couvert 225 km.
en quarante-huit heures.

Sur le front de la deuxième armée
britannique , des combats violents con-
tinuent. Aunay-sur-Odon est ferme-
ment aux mains des Alliés.

La consigne est d'aller vile
Les blindés américains ont reçu l'or-

dre de ne pas s'arrêter et de laisser
derrière eux les nids de résistance, qui
seront liquidés par l'infanterie moto-
risée qui suit. La consigne est de pren-
dre tout ce qui n'est pas défendu et
d'aller vite , vite, sans jamais s'arrêter.

Le verrouillage de la Bretagne
est chose faite

LONDRES, 6. — La situation telle
qu'elle se présente aux derniers rap-
ports parvenus du front est la suivante :

Le verrouillage de la Bretagne est
maintenant chose faite, après qu'une

colonne blindée américaine a atteint
les bords de la Loire entre Nantes et
Saint-Nazaire , à 3 km. de cette der-
nière ville.

Une antre colonne dn général Brad-
ley, fonçant à tonte allure vers l'ouest,
avait atteint samedi, en fin d'après-
midi, la banlieue de Brest, où l'on
signale actuellement de violents com-
bats avec la garnison allemande.

Les troupes américaines continuant
la poussée vers l'est ont largement

Les réglons françaises où se déploie l'avance américaine

dépassé Mayenne et ont laissé derrière
elles Vitré, sur la grande ligne de
Paris. On évalue à trois divisions d'in-
fanterie et aux restes d'nne division
aéroportée les effecti fs de la Wehr-
macht pris au piège sur sol breton.

Sur le front de l'Orne, les lignes
allemandes se sont effondrées sur nne
largeur de 14 km. au nord de Thury-
Harcourt. Les forces américaines qui
ont nettoyé la forêt de Saint-Sever ont
mis la main sur l'un des plus impor-
tants dépôts de munitions allemand du
.front normand. La grande majorité
du matériel entreposé là est tombée
Intacte entre leurs mains.

Les partisans français font preuve
d'une activité toujours plus intense,
non seulement dans la zone des opé-
rations, mais aussi à l'arrière du front.
C'est ainsi que les milieux français de
Londres annoncent l'occupation par les
F.F.I. de l'importante bourgade de
Ploermel, dans le Morbihan, sur la
route de Rennes à Pontivy, et à 40 km.
au nord-est de Vannes. La localité de
Josselin , à une dizaine de kilomètres
au nord-est de Ploermel, sur le canal
de Nantes à Brest, a été également
occupée par les F.F.I.

Les engagements entre partisans et
Allemands deviennent de plus en pins
nombreux, et on signale notamment
un violent combat qui s'est déroulé
dans l'Orne, et au cours duquel un gé-
néral de S.S. et 22 officiers ont été
tués.
La situation vue par Berlin
BERLIN, 6. — L'aspect général de

la grande bataille dans la région

normando-bretonne ne s'est pas déei-
sivement modifié. Le poids principal
des opérations alliées se maintient à
l'aile occidentale, où de fortes forma-
tions blindées américaines ont profon-
dément poussé dans la presqu'île Bre-
tonne, sans que cette avance ait donné
lieu à des combats de grande enver-
gure du fait que les défenseurs alle-
mands ont été concentrés dans les sec-
teurs les plus importants.

Une autre colonne américaine, com-

prenant plusieurs divisions blindées et
d'infanterie motorisée, pousse vers le
sud où elle atteignait, hier soir, la
région de Laval.

Dans le secteur britannique égale-
ment, le centre de gravité se maintient
dans le secteur occidental de la 2me
armée, où la pression, au sud de
Presles, a été particulièrement forte.
Mais les grenadiers allemands ont dé-
j oué la tentative de percer sans avoir
besoin de recourir aux réserves.

Des opérations plus vives se sont éga-
lement déroulées samedi, de part et
d'autres, de la route Caen-Falaise, près
de Tilly, près des Verrières et au nord
de Saint-Martin, où les Britanniques
passèrent à l'attaque après une courte
mais violente préparation d'artillerie,
sans toutefois pouvoir où que ce fut
pénétrer dans les principales lignes
allemandes.

L'infanterie tient les points
occupés par les blindés

G. Q. G. INTERALLIÉ, 7 (Reuter) . —
Il y a suffisamment d'infanterie ,
maintenant , dans la presqu'île breton-
ne, pour tenir tous les points occupés
par les colonnes blindées. Depuis le
jour « J », les Américains ont fait en-
viron 83,000 prisonniers ; 12,000 d'entre
eux ont été capturés lors de la poussée
en Bretagne.

Déclaration d'un général anglais

« L'Allemagne va au-devant
du désastre »

AVEC LES FORCES BRITANNI-
QUES EN FRANCE, 7. — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter: Un
général britannique bien connu m'a
déclaré dimanche soir :

A mon avis, les deux ou trols semai-
nes k venir pourraient bien être le point
critique de la guerre. Il semble que l'Al-
lemagne va au-devant d'un désastre fan-
tastique et de moments terribles.

Ce général a révélé que la campagne
alliée en Normandie se déroulait pres-
que exactement comme elle avait été
prévue à Londres plusieurs mois aupa-
ravant.

Nous supposions que nous arriverions à
Brest cinquante Jours après le Jour « J ».
Cela ne comprenait pas le nettoyage com-
plet de la presqu 'île bretonne, prévu pour
être mené dans les soixante.. Jours après
le Jour « J ». C'était le plan avant fé-
vrier. C'est aujourd 'hui le 60me Jour.

Le général a ajouté que les Alliés
étaient entrés en contact avec 35 di-
visions allemandes. A la suite des ré-
centes opérations , environ 13 de ces di-
visions ont été virtuellement éliminées.
Des 22 restantes, environ 11 font face à
chacune des denx armées alliées. Envi-
ron cinq divisions blindées allemandes
sont opposées aux Britanniques et trois
aux Américains.

Une chose est certaine — a ajouté le
général — les Allemands ont tenté de
tenir et de tenir les jj olnts-clés et les
ports. Or, la perte des ports de Breta-
gne sera un désastre de première gran-
deur au point de vue naval , car les Al-
lemands y ont un grand nombre de
sous-marins et de canots-torpilleurs et
toute la stratégie navale allemande devra
être modifiée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Occupation
de Mayenne et de Laval

Vannes est atteinte
LONDRES, 6 (Reuter) . — Les trou-

pes américaines opérant en Bretagne
ont pris les villes de Mayenne et de
Laval.

Les avant-gardes américaines ont
atteint Vannes, sur la côte sud de la
Bretagne, et la ville est maintenant
sous le contrôle des patriotes fran-
çais. D'autres forces blindées améri-
caines s'approchent de l'estuaire de
la Loire, près de Saint-Nazaire.

Mayenne, chef-lieu d'arrondissement
de la* May enne , est à 31 km. de Laval ,
sur la Mayenne. La ville compte 8300
habitants et possède des fabriques de
toile et de bonneterie.

Laval , chef-lieu d'arrondissement de
la Mayenne , est à 301 km. do Paris ,
sur la Mayenne, qui sépare la ville en
deux parties : la vieille ville, perchée
sur les coteaux de la rive droite , et la
ville nouvelle, étalée en plaine , sur la
rive gauche. Laval compte un peu plus
de 28,000 habitant s. Elle possède des
ateliers de métallurgie et do construc-
tions mécaniques et des filatures de

La situation vue par Exchange Telegraph
G.Q. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,

6 (Exchangc). — La 2me armée bri-
tannique domine toute la contrée
s'ètendant à l'ouest de l'Orne, où la
résistance allemande s'affaiblit de
plus en plus. Les troupes britanniques
ont pris contact sur l'Orne avec le
flanc droit des Canadiens. Les forma-
tions allemandes combattant au sud
de Caen commencent également à se
replier.

EFFONDREMENT
DE LA RÉSISTANCE ALLEMANDE

A L'OUEST DE L'ORNE
La dissociation du front défensif al-

lemand à l'ouest de l'Orne a fait ainsi
de rapides progrès. A l'est d'Aunay-
sur-Odon , les arrière-gardes alleman-
des se retirent vers l'est en passant le
fleuve. Plus au sud, sur la ligne Vire-
Condé, une formation mixte anglo-
américaine a encerclé une unité enne-
mie qui avait pour mission de couvrir
la retraite. Un dense brouillard re-
couvrait, dimanche matin, la zone des
hostilités , dc sorte que la retraite al-
lemande ne put guère être sérieuse-
ment entravée par l'action des esca-
drilles alliées. Il semble que les Alle-
mands ont pu éviter leur capture cn
franchissant l'Orne et en se retirant
dans le triangle Esquay-Aunay-Thury-
Harcourt.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que l'Orne a été franchie en direction
ouest-est, près de Maltet , par les for-
mations britanniques qui sont à l'atta-
que cn direction de Brcttcville et de
Falaise, en collaboration avec les Ca-
nadiens.

EN BRETAGNE,
AVANCE EN DOIGTS DE GANTS

L'avance en doigts de gant des uni-
tés blindées américaines en Bretagne
et en direction de la France centrale
a permis de nouveaux gains de ter-
rain. L'une des colonnes de pointe qui ,
débouchant d'Avranches, poussait en
direction sud-est , a laissé loin derrière
elle le nœud de trafic qu'est Fougères
ct se trouve à Laval, à 100 km. de
Tou rs. Simultanément, des formations
d'infanterie américaines, attaquant de
Fougères en direction est, ont franchi
le Varenne, près de Mayenne. Cette
entreprise mérite la plus grande at-
tention , attendu qu'elle est le prélude
à l'offensive en direction de Paris.

L'infanterie américaine combat pour
la première fois dans ce secteur, pro-
fondément à l'intérieur du pays, et
menace Alençon , ainsi que le Mans,
situé plus au sud, toutes deux posi-
tions-clé dans le réseau extérieur de
trafic de la région parisienne.

Attaquant la région dc l'embouchure
de la Loire, les blindés américains ont
réalisé de nouveaux gains de terrain.
Par l'occupation de Vannes, l'un des
principaux ports de la côte sud-occi-
dentale de la Bretagne, avec Lorient ,
Saint-Nazaire et Nantes, les Améri-
cains ont parachevé leur plan visant
à l'isolement des formations alleman-
des stationnées plus à l'ouest.

Des combats de rues sont en cours
à Brest , ainsi qu'à Saint-Malo. Des
avant-gardes ont traversé Saint-Gilles-
des-Bois et ne sont plus qu'à 25 km.
de Saint-Nazaire.

Nouvelle atteinte grave à notre neutralité

Un proj ectile est tombé sur le f oyer du soldat qui a été '
pulvérisé. — D 'autres chalets ont été atteints. — On compte

de nombreux blessés plus ou moins graves

La «Luftwaffe » avait effectué un raid
sur la vallée française d'Abondance

BERNE, 6. — On communique offi-
ciellement :

Dimanche matin, entre 10 h. 55 et
11 h. 17, plusieurs avions de natio-
nalité inconnue, venant de l'ouest sé-
parément ou en groupes, ont violé à
diverses reprises l'espace aérien suis-
se au-dessus des cantons de Vaud et
du Valais. L'alerte a été donnée dans
les régions survolées, ainsi que dans
les contrées avoisinantes.

D'autre part, des chasseurs-bombar-
diers allemands, entre 16 h. 28) et
16 h. 39, et des avions de nationalité
inconnue, entre 16 h. 48 et 16 h. 55,
ont survolé les régions frontières du
Bas-Valais .

A 16 h. 30, deux bombes sont tom-
bées sur Morgins, qui a été en outre
attaqué au moyen des armes de bord.
Des données précises ne pourront
être fournies que plus tard, après
examen de l'incident.

La Luftwaffe cherchait
à bombarder Novel

LAUSANNE, 6. — La « Gazette de
Lausanne » relate que la Luftwaffe au-
rait bombardé la vallée d'Abondance,
entre autres le- village de Novel, où se
tiennent les partisans. Les explosions
ont été observées de notre frontière.

Les dégâts subis par Morgins
MORGINS , 7. — Dimanche après-

midi, alors que la paisible pop ula-
tion de Morg ins jouissait du repos
dominical , trois avions allemands,
deux chasseurs et un bombardier ,
venant de la vallée d'Abondance,
apparurent soudain à 15 h. 25 au-
dessus du village.

Après avoir tourné à très basse

altitude, le bombardier lâcha en pi-
qué une bombe qui tomba près de
l'église, où tous les vitraux ont été
anéantis. L'hôtel du Sap in a eu tou-
tes ses vitres brisées, tandis que la
façade d' un chalet était endomma-
gée.

Après s'être éloignés quelque peu ,
tes appareils revinrent au-dessus du
village et le bombardier lâcha une
seconde bombe sur un chalet abri-
tant le Foyer du soldat et où se
trouvait également du bétail.

Le chalet a été pulvérisé. Les
chasseurs tirèrent alors quelques
rafales de mitrailleuses, puis les
trois appareils s'en retournèrent
en direction de la vallée d 'Abon-
dance, où ils lâchèrent deux bom-
bes sur le village même d'Abon-
dance.

Pas de morts,
mais de nombreux blessés
On compte à Morgins de nom-

breux blessés parmi la p opulation
dont certains p lus ou moins griève-
ment. Il n'y a pas de morts.

Dans la soirée de dimanche, à
19 h. 15, les appareils allemands, re-
montant à nouveau la vallée d 'Abon-
dance, vinrent lancer deux nouvel-
les bombes sur le petit hameau de
Vacheresse. Les bombes lancées sur
Abondance ont caus é deux blessés,
tandis que deux autres personnes
blessées à Vacheresse ont été ame-
nées à Morg ins pour y être soignées.

Il semble que ces avions alle-
mands participaient à une opération
contre les troupes des forces f ran-
çaises de l'intérieur stationnées
dans le haut de la vallée d 'Abon-
dance.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Hier après-midi, trois appareils
allemands ont lâché des bombes
sur le village valaisan de Morgins

LES ALLIES A FLORENCE
En Italie aussi, la progression continue

Hier, ils étaient au centre de la ville
et occupaien t presque tout le cours de l 'Arno

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
6 (Exchange). — La liquidation des
derniers points d'appui allemands au
sud de l'Arno fait de rapides progrès.
Ce fleuve est atteint presque sur tout
son cours par les unités avancées al-
liées. Cependant, au sud-ouest de Flo-
rence, une formation allemande a pu
se maintenir en hérisson, dans de bon-
nes positions de hauteur.

De même à l'est et à l'ouest de la
capitale toscane, les hauteurs sont en-
core aux mains des Allemands, de
sorte que l'adversaire dispose de bons
postes d'observation, d'où il peut con-
trôler tous les mouvements des troupes
alliées. L'artillerie allemande pilonne
la rive méridional e de l'Arno. Rignano,
sur le cours supérieur de ce flo . ve (au
sud-est de Florence), a été prise d'as-
saut par les troupes britanniques. Cette
ville avait été solidement fortifiée par
les Allemands et était destinée à en-
traver l'avance alliée le long de l'Ar-
no.

Depuis dimanche, la ville de Florence
est presque entièrement aux mains des
Alliés. Des pionniers sud-africains ont
réussi, en dépit de la résistance achar-
née de parachutistes allemands, à
construire des pontons sur l'Arno et à

s'Infiltrer dans la partie de la ville
située au nord du fleuve. Au cours de
la nuit, les Sud-Afrlcalns ont pénétré
jusqu'au centre de Florence.

On escomptait l'occupation totale de
cette capitale de province encore pour
le courant de la journée de dimanche.

Le gros des forces allemandes se re-
tir e au nord de Florence, en direction
de la ligne des Goths.

L'évacuation de Florence
annoncée par les Allemands

Le communiqué allemand de samedi
annonçait :

En Italie, nos troupes ont été rame-
nées au nord de Florence, afin d'épar-
gner cette ville historique, qui avait
été l'obj et d'un violent tir de l'artille-
rie ennemie durant toute la journée de
vendredi , ainsi que ses trésors d'arts
irremplaçables. De violents combats
sont eu cours au nord d'Arezzo avec
l'adversaire qui a pénétré-dans nos po-
sitions au Monte-Altuccio. Plus d'une
centaine de terroristes ont été anéantis
lors d'une opération de nettoyage dans
le secteur côtier ligurien.
(Voir la suite en dernières dép êches}

¦ Vne de Florence, avec le dôme
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JEAN DE LAPEYRIÈRE

— Je suis citoyen français. Made-
modselle ; ma déclaration suffira. Les
autorités de mon pays ne refuseront
pas de me rendre justice. D'ailleurs,
je ferai citer les Andrews ; et du fait
qu'ils sont vos ennemis, vous pouvez
compter qu 'ils s'empresseront de ve-
nir m'apporter leur témoignage. Ils
certifieront qu 'ils m'ont vendu le
« Wallower », les papiers , que je leur
ai laissé à ce propos feront foi , et
ils affirmeront qu'ils ont assisté, ce
matin, à mon départ de Mangaréva...
Si vous ne réussissez pas, alors, à dé-
montrer que mon cotre a naufragé
tout seul, on vous apprendra ce qu'il
en coûte de naviguer avec un bâti-
ment armé en corsaire et d'expédier
des obus à de paisibles voiliers bat-
tant pavillon français 1 Mon ami
Cœur, qui est un ancien officier de
mainine, pourra vous dire le tarif pré-
vu par le code pénal maritime...

Approuvant son ami d'un hoche-
ment de tête, le petit Richard s'ap-

prêtait à parler, mais Médusa le de-
vança.

— Et puis après 1 s'écria-t-elle en
haussant les épaules. Votre gouver-
neur ne me fait pas peur !

— C'est à voir, répliqua Soudac. Il
aura vite fai t de tél égraphier au com-
mandant d'un torpilleur de mettre
fin à vos agissements. A notre épo-
que, Mademoiselle, on a rapidement
raison des pirates-

Un éclat de rire jaillit des lèvres
de la jeune fille ; une expression de
moquerie et de défi masqua son vi-
sage.

— Vous êtes bien naïf si vous pen-
sez que nous resterons à attendre
votre torpilleur. Pour lui échapper,
nous n'aurons qu'à conduire le
« Flying-Fish» dans les eaux semées
de bancs de corail ; il n'osera jamais
nous y suivre... Croyez-moi, ce n'est
pas pour rien que mon père m'a
nommée Médusa, Je suis la fille de
la mer ; personne ne connaît les
lies mieux que moi 1

Je me fais forte de dépister vos
marins et vos navires aussi longtemps
que cela sera nécessaire, si bien qu 'ils
seront obligés d'abandonner la par-
tie... Et puis, quoique vos injures ne
me blessent guère, sachez, Monsieur,
que nous ne sommes pas des pirates
comme vous nous appelez. Mon père
est un honnête homme ; et moi-même
ainsi que mes compagnons, nous n'a-
vens pas à rougir de nos actions !

Depuis quelques minutes, Dan

Welsh présentait des signes d'une vio-
lente colère qu 'il s'efforçait de do-
miner non sans peine. Finalement , .ii
éclata.

— Eh I Médusa... ne voyez-vous
pas que vous perdez votre temps à
discuter avec ces gens ? Ce sont des
alliés des Andirews. Toutes vos expli-
cations ne leur feront point entendre
raison. Le mieux encore est de les
balancer par-dessus bord. Nous en
serons débarrassés une bonne fois
pour toutes 1

Ses camarades firent entendre un
murmure d'approbation, en jetant sur
les deux amis des regards chargés
d'hostilité. Une révolte soudaine
s'empara de François. D'un geste
rapide, M tira un revolver de sa va-
reuse ; pui s, avant même que Dan
Welsh ait eu le temps d'esquisser le
moindre mouvement, il fut  auprès de
lui, le canon de son arme appuyé sur
la poitrine d. celui-ci.

— Nous balancer par-dessus
bord ? ricana-t-il. Vous allez vite en
besogne, l'ami... Je vous conseille
d'essayer, vous verrez bien ce qu'il
vous en coûtera 1

Cœur également avai t pris son
browning et attendait, attentif à ce
qui allait se passer. Personne ne bou-
geait sur le pont. Les Canaques
s'étaient retirés à l'écart pour laisser,
selon l'usage, les blancs régler leurs
affaires entre eux ; mais les indigè-
nes du « Wallower » suivaient la
scène avec une inquiétude manifeste,

ils redoutaient confusément de subir
le même sort que ileurs maîtres si
ceux-ci avaient le dessous. , ¦

— Eh bien ! continua Soudac en
narguant son antagoniste, qu'atten-
dez-vous pour mettre à exécution vo-
tre projet ? Au fond , vous savez, mon
revolver ne devrait pas vous inquié-
ter. Je suis resté un bon mom ent
dans l'eau ; les cartouches peuvent
avoir été mouillées. Si je tirais, le
coup ne partirait peut-être pas... Ça
ne vous tente pas ? C'est un risque à
courir ?

Welsh était devenu livide, plus en-
core sous l'ironie des paroles du
Français que sous la menace de son
arme. Mais il demeurait sans mouve-
ment, comme paralysé, irrésistible-
ment subjugé par le regard tran-
quille et froid de Soudac.

Médusa , elle - même, paraissait
domptée par l'assurance narquoise
du jeune homme. Une minute, elle
resta immobile , muette, à considérer
les deux hommes dressés en fa ce l'un
de l'autre. Une admiration involon-
taire s'insinuait en elle. Malgré elle,
elle s'émerveillait de l'attitude de ce
Français que les événements les plus
inattendus n'abattaient point et qui ,
à cet instant, dominait toujours la
situation et se compor tait en maître
sur le « Flying-Fish ».

Comme, dons toute sa personne, il
étai t différent de tous ces aventuriers
qu'elle avait connus jus qu'à ce jour !...
Dan Welsh qu'elle avait toujours re-

gardé comme le type le plus accom-
pli d'homme droit et courageux sem-
blait bien effacé à côté de lui. Aussi
grands l'un que l'au tre, également dé-
couplés et taillés en force et en sou-
plesse, beaux tous les deux, le Fran-
çais éclipsait son rival d'un prestige
insaisissable. Une ombre de rêve atté-
nua l'éclat des grands yeux de la
jeune fille...

Cependant, avec un bref tressaille-
ment, elle se reprit sur-le-champ.
S'avançant aussitôt, elle s'interposa
avec autorité entre les deux hommes,

— Dan, s'écria-t-elle, ces étrangers
doivent être respectés. Je ne veux
point que vous vous disputiez avec
eux. Vous aussi, Spikelet et Ronald,
vous m'avez entendue ? Sur ce, Dan ,
mettez-vous à la barre. Nous allons
repartir.

Toujours aussi pâle et contracté, le
grand Anglais jeta un long regard fa-
rouche à son adversaire. Puis, sans
trahir la moindre humeur, il s'éloi-
gna pour obéir à l'ordre qu'il venait
de recevoir. Médusa, alors, se tourna
vers les Français.

— Vous pouvez rentrer vos armes,
poursuivit-elle d'une voix lasse et
amène ; vous n'aurez pas l'occasion
de vous en servir. En réfléchissant
mieux à ce qui s'est passé entre nous,
je commence à croire que vous de-
vez avoir raison. J'ai eu tor t, en effet,
de faire tirer sur vous... mais vous
ne pouvez savoir ! Enfin, puisque

nous en sommes là , je vous offre
l'hospitalité à mon bord.

Avant un© semaine, nous serons
arrivés à Nariungia. Mon. père voua
paiera le prix du « Wallower » et
vous fera conduire à la plus proche
île où vous pourrez trouver un ba-
teau. Ensuite... vous ferez ce que bon
vous semblera. En attendant, Spike-
Qet va vous conduire à sa cabine qu'il
vous cédera jusqu'à Narunga; il vous
donnera également des vêtements de
rechange. J'espère que céda vous suf-
fira pour le moment, car j e ne vois
pas la possibilité de faire davantage.

Elle s'était efforcée de parler avec
Oa plus grande modération et de ré-
primer les élans d'orgueil qui s'éle-
vaient en elle et 3a révoltaient sour-
dement. Ce changeraient d'attitude
imprévu surprit % peu François. A
son tour, il s'humanisa.

— Nous ne demandons pas plus,
Mademoiselle, répondit-il en s'incli-
namt avec une courtoisie qui n'en
demeurait pas moins glacée.

— Spikelet, conduisez ces gen^e-
men à votre cabine et donnez-leur
tout ce dont ils auront besoin, ordon-
nait-elle encore,

(A suivre.)

£a svtme
des mecs du Sud

Appareils
à sécher
fruits

et légumes
depuis Fr. 22.—

en vente chez

Belle fourbe
noire, garantie sans pel-
voux, chez F. Ferritaz,
combustibles, Neuchâtel,
Temple-Neuf 8, tél. 5 38 08;
Boudry tél. 6 40 70.

I*e spécialiste
de la bonne

montre

Rues Seyon - Hôp ital

On achèterait d'occasion,
maie en très bon état, une

ARMOIRE
à deux portes

Adresser les offres k Mlle
Claudine Beck, ménagère,
Champmartin (Vully).

AKTIQyiTÉS l
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
: ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

On cherche un grand

portail en fer forgé
ouverture minimum 2 m,
60. — Adresser offres écri-
tes avec prix k X. Y. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

« aïs Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète k
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *.

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M
GUILLOD, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) *

On oherche à acheter un

fourneau ancien
en catelles

Offres écrites à case pos-
tale 102, Neuchfttel-Oare.

Madame Rognon
rue Anclen-HOtel-de-Vlils,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphone»
6 38 0S/5 38 07. *

Magasin avec dépen-
dances à louer rne dn
Seyon, poux date k conve-
nir — S'adresser : Etude
Q. Etter, Serre 7.

Fabrique d'horlogerie,
mécanique, outillage, etc.
k louer k Saint-Aubin
(Neuchâtel). — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

Elève droguiste cherche
pour le 1er septembre,
BELLE CHAMBRE, si pos.
slble Indépendante et vue
sur le lac. Offres avec prix
sous chiffre H. K. 597 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé CF.F. cherche
rur tout de suite ou date

convenir un
LOGEMENT

de trols au quatre pièces.
S'adresser k Mme Kistler,
Evole 24. *

On cherche pour tout de
suite ou date ft convenir,
au bord du lac de Blenne,

jeune fille
consciencieuse, capable de
travailler seule, dans mé-
nage avec deux enfant».
Pas de Jardin. Age sans
Importance. Bons gages.
Offres _ Mme M. Dreïer-
Metthez, salon de coiffure,
Nidau, Blenne,

Vigneron
sérieux , connaissant bien
tous les travaux de la vi-
gne et les soins aux arbres
fruitiers, est demandé pour
cet automne. Plaoe k l'an,
née, logement fourni. Fai-
re offres écrites avec réfé-
rences k M. Jean Gabus, le
Vlllaret s/Cormondrèohe.

Mécaniciens-
oulilleurs

Mécaniciens
sur éfampes

sont demandés. Faire offre
aveo prétentions de salaires
à ATELIER DE MÉCANI-
QUE JEAN KOBBL & Ole,
F_EURI_R, 

MARMITES
aluminium minces
sont transformées avec
fond épais pour utilisation
sur cuisinières électriques,
gaz de bols, plaques chauf-
fantes , etc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie.
Toutes garanties. Travail
rapide.

S'adresser à O. Pache,
avenue d'Echallens 21, Lau-
sanne. Téléphone 2 20 07.

Monsieur, 40 ans, bon
métier, sérieux, cherche à
faire la connaissance, en
vue de

MARIAGE
d'une demoiselle de 30 à
40 ans. Pas sérieux s'abste-
nir. Offres avec photogra-
phie qui sera retournée, à
H. G. 106 poste restante,
Sainte-Croix.

111 = 111 = 111 = 111 =
111 = 111 = 111 = 111 =

Annonces
sons chiffre...

Les personnes qui répon-
dent k des annonces solli-
citant des offres écrites
sons chiffres déplorent
souvent qu'aucune suite ne
soit donnée & leurs lettres.

Dans l 'intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu'elles
reçoivent et en particulier
à cèdes accompagnées de
timbres-poste. — n eet
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
on autres documents, sans
tarder.

Ponr se dispenser de re-
pondre à de trop nom-
breuses offres, 11 est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

= 111=111=111=111
= 111 = 111 = 111 = 111

Dr QUINCHE
DE RETOUR

D' O. WYSS
'Colombier
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Dr Nora Chervet
MWDBlC-N-DENTltrrE

Maurice Thiébaud
M-GANICIEN-DENTISTE

rue Purry 8 tél. 6 34 18
de retour

Cabinet dentaire

GUY-AUFRANC
Technicien - dentiste

Cormondrèche
FERMÉ JUSQU'AU
1er SEPTEMBRE

I. Iipi
Technlden-denitlste

de retour

A vendre, pour cause de
départ,

chambres
à coucher

soit une chambre Louis
XV en noyer poil : un lit,
urie grande armoire à gla-
ce, biseautée, un lavabo-
glace (également biseau-
tée), une table de nuit,
Pr. 650.—.

Une dlto : deux lits ju-
meaux, deux tables de
nuit, Fr. 800.—. Toutes
deux sont remises à neuf ,
literie complète, crin ani-
mal. S'adresser après 6 h„
Joly, Sentier 17, Colombier.

A vendre un

TANDEM
« Condor », comme neuf,
prix avantageux, chez Wil-
ly Glauser, cycles, Bassin
12, Neuchfttel .

AAAAAAAAAAAAAAAA

Réduisez vos frais gé-
néraux en supprimant
la publicité Inutile. La
« Feullle d'avis de Neu-
chfttel » à elle seule
vous lora connaître.

TVTTTTTTVTVTTTTT

A vendre k Neuchfttel ,
au centre, un

IMMEUBLE
construction ancienne, mal-
son en bon értat: trols ap-
partements et atelier. —
Faire offres écrites sous
chiffres R. D. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
trois feux, four , parfait
état, à vendre. S'adresser
Verges1 6, Colombier, 1er
étage. Téléph. 6 35 27.
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

lllll l lllllllllllllllllllllillllllll l lllllllllllllllllllllllllll

ACHATS
VENTES
ÉCHANGES
foeus meubles usagés

mais seulement aux

Occasions Meye r
Faubourg de l'Hôpital XI

NB-CHATEL
Arrangements de paiement

sur demande 

On demande

jeune homme
sachant train» et faucher.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée pour le 15 août ou
à convenir. Vie de famille.
Bons gages — S'adresser k
M. Koulln, Ad. gend., NEI-
RIVUE (Fribourg), ou _
M. _udwle Studer, Spltzen-
rUttt , H&GENDORF (So-
leure ). 

On offre
situation indépendante

éventuellement gain acces-
soire k personnes dispo-
sant de Fr. 40.- à Fr. 80.-
pour dépôt de vente. Ar-
ticle de lre qualité auto-
risé par l'O.GJ.T. Bonnes
conditions! — Faire offres
sous chiffre CFA 2884 Z.
ft Orell FUssll-Annonces,
ZUrich, Z-roherhof, 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille.
Faire offres aveo préten-
tions chez Alexandre Cu-
che, au P&quler, tél. 7 14 85.

JEUNE FILLE
est demandée comme aide
pour l'expédition et le re-
passage. Plaoe stable en
cas de convenance. Tein-
turerle Modes, Monruz.

Personne
de confiance

est demandée quelques
matins par semaine pour
la vente. — Faire offres au
magasin de fruits et légu-
mes, Fontaine-André 1,
Neuchfttel.

Institutrice
demandée pour maison
d'enfants ft la montagne.
S'adresser : Chalet Flora,
Gstaad, M. O. B. 

Poussette
«Wlsa-Glorlft» , en parfait
état, ft vendre au comp-
tant. — Adresser offres
écrites à R. L. 596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

neuf porcs
de neuf semaines, chez
Alexandre Cuche, au Pâ-
quler, tél. 7 14 85. 

VILLEJE SE HEUCHATEL

Service des eaux
La sécheresse persistante provoque une consom-

mation d'eau extraordinairement élevée, tandis
que le débit des sources diminue.

La population est invitée à faire réparer les
appareils en défaut et à user de l'eau avec modé-
ration. L'arrosage à la lance est interdit.

Neuchâtel, le 4 août 1944.
La direction des services industriels.

Le Corricide vert
au Haschisch

fait disparaître

CORS et
DURILLONS

PHARMACIE

TRIPET
Seyon 4 - NeucJi&tel

Tél. 5 1144

)Joieriesj
PO UR Lt Ll N BE RIE  D'ÉTÉ

Nous avons sélectionné un choix magnifique
de qualités et dessins nouveaux

et avantageux

FLEURISIA CREPE DE CHINE
noire belle toile lingerie en en rayonne unie, belle qua-
rayonne lavable, nouveaux lité d'usage, rose et ciel
dessins, fond rose et bleu, largeur 90 cm. gril Q Ebrgeur SO cm. -ffijjv ^B C 

le mètre M _F s_w
le mètre M *¦" J VENTE L|BRE |
VENTE LIBRE ______

CREPE GEORGETTE CREPE SATIN
à impression fleurettes, pour de qualité très soyeuse, soie
la lingerie élégante, qualité rayonne unie, pour la belle lin-
bien lavable, fond pastel, gerie, en blanc, ciel et saumon
largeur 90 cm fBHgk C&ift largeur 90 cm ^fe JE E?
le mètre M ^SJ le mètre JE *_" _£

VENTE LIBRE éjf VENTE LIBRE à__9
Un grand assortiment de

TISSUS D'ÉTÉ
jolies impressions, bien lavables, sur rayonne, fibranne,
cretonne, ete. *_[ O * _

Au choix, le mètre 3.90 2.95 | j

fl EU CH f i T E L

Mme Eugène Seorétan,
ft Colombier, cherche

bonne à tont faire
pour le 15 septembre. Bons
gages et bons soins.

Jeune fille
sérieuse et active, est de-
mandée comme aide de
cuisine ft l'hôpital Pourta-
lès. Neuch&tel.

Ouvrier
cordonnier

est demandé pour tout de
suite. S'adresser ft P. Neu-
haus, cordonnier, ft Cras-
sier e/Nyon.

Suisse allemand, 17 ans,
intelligent,

cherche place
de volontaire, si possible
dans un commerce, pour
se perfectionner dans la
langue française. — Offre
à P. Schneeberger-Eggi-
mann, Langenthal.

VEUVE
d'un certain âge cherche
place pour faire le ménage
d'une personne seule (da-
me ou monsieur). — De-
mander l'adresse du No
595 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé li bureau
Suisse allemand, âgé de
22 J_ ans, ayant travaillé
au bureau d^une fabrique
d'articles en métal pour la
correspondance allemande
et française, les comman-
des, contrôlée statistiques,
paye des ouvriers, compta-
bilité et quelque peu de
l'exportation , cherche pla-
ce à peu près Identique en
Suisse romande, afin de ee
perfectionner & fond dans
la correspondance françai-
ce. — Paire affres , en In-
diquant le salaire mensuel,
sous chiffre P 11252 L., ft
Publicitas, Lausanne.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, S fr. (pas en
timbres-poste). - Rendez-
vous de 9 ft 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Maison de vins du canton de Neuchâtel engage-
rait, pour entrée prochaine,

employé de bureau
énergique et capable, pour service de vente, expé-
ditions, facturation. Candidats qualifiés sont priés
d'adresser offres sous chiffres P. 3470 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise de distribution d'électricité cherche

chef monteur
au courant des travaux de lignes électriques et
stations de transformation. — Offres sous chiffres
P. 3433 N. à Publicitas, Neuchâtel.

¦Q La plage, JE
|C l'eau, le soleil Èj

-I,,. autant de joies salutaires mf
\JjR 1ue nous dispense l'été. __Jl
wK,j  Pour tous les sports d'été, B

ËQ des lunettes contre le soleil JL
wi

 ̂
sont indispensables. |T «

Y/K Mais n'achetez pas un mo- jBP
^L dèle quelconque. Les lunet- H|LJ» tes contre le soleil doivent , FW
PC elles aussi, être adaptées à »#̂
SpË votre vue et à votre »«é

:JK Grand choix de modèles F^
pB spéciaux et sur mesure chez M*

V I  f H II . E ( En montagne une
N % H Fl V E S bonne JumeUe

. m est indispensa.

André PERRET alsgs.

gfc amstiftedùm
non seulement enlravevotre
digestion, mais vous empo.

Oŝ ^̂ "̂\ sonne le sang. Vous souf-
I  ̂

frez de 
migraines, maux

V _x"*0_i v ^e C0Bur> maux de reins,
P*î _?/ _SS hémorrhoïdes; vous avez
#T*y, - , NI mauvaise mine, perdez vo-
V / > *̂Sr l tre entrain et vous sen-
/ / s.Tl I ,el! P'"' vieux que votre
VJ7Y ^3/V I âge. - Essayez donc le la-
7* V /̂ 1-4 xatif DARMOL son effet~ ' est doux et sûr. Et il est

vraiment économique.
Toutes pharmacies. Fr. 1.20.

DARMOL i



LES CHAMPIONNATS SUISSES
D'ATHLÉTISME A LAUSANNE

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Si l'athlétisme ne connaît pas en-

core la popularité d'autres sports,
sa vogue n'en est pas moins crois-
sante; hier 3000 personnes avaient
fait le déplacement du Stade de
Vidy, chiffre encourageant pour la
Suisse romande si l'on tient compte
en outre du temps chaud qui inci-
tait plutôt à la plage ou autre diver-
tissement estival. Les spectateurs
n'auront certes pas regretté leur
apt-ès-midi, car il nous fut donné
d assister à des luttes de toute beau-
té; aucun record n'a été battu, mais
les' performances demeurent bonnes
dans l'ensemble, exception faite
pour les lancers où seul Neumann
atteint la classe internationale. La
piste de Vidy, considérablement
améliorée depuis le jubilé olympi-
que, a donne satisfaction sans tou-
tefois permettre des performances
de classe, surtout dans les épreuves
de vitesse.

Un meeting d'athlétisme représen-
te, pour le profane en particulier,
quelque chose de haché; les épreu-
ves se succèdent avec régularité
sans toutefois provoquer dans le
public cette tension continue qui
fait le succès des rencontres de
hockey ou de football. Si l'émotion
n'est pas continue, elle n'existe pas
moins, et à des degrés aussi inten-
sifs que divers. Tantôt c'est le dy-
namisme d'un sprint, tantôt la grâce
d'un sauteur, tantôt la force d'un
lanceur ou la lutte de coureurs de
longues distances qui .enthousias-
ment le spectateur, qu'il soit con-
naisseur ou non. Nous ne pouvons
que souhaiter un développement
toujours plus rapide de ce magnifi-
que sport qu'est l'athlétisme léger
et à cet essor, le public se doit d'y
contribuer en suivant avec toujours
plus d'intérêt les rencontres orga-
nisées.

Les épreuves
Dans les épreuves de vitesse pure,

le Genevois André Chappuis a con-
firmé ses victoires des champion-
nats universitaires en gagnant le
100 mètres devant le policier zuri-
cois Bugget et le 200 mètres devant
le Bernois Burgisser, avec une
avance de 10 centimètres il est vrai
due à son « finish » étourdissant.
Chappuis est un sérieux espoir et
nul doute qu'il parviendra un jour
à descendre jusqu'à 10"6. Le 400
mètres est également revenu à un
universitaire, le Bâlois Kunzli , après
un duel superbe avec Bugel d'Old
Boys.

La course des 800 mètres devait
revenir à Karl Volkmer, ce magni-
fi que athlète à la foulée aussi puis-
sante qu'harmonieuse; Volkmer par-
tit cependant trop fort (les pre-
miers 400 mètres en 55" !) et faillit
bien se faire rejoindre par W. Lut2

qui précédait lui-même de peu les
Romands Maurer et Gindrat.

L'épreuve des 1500 mètres fut
l'une des plus passionnantes à sui-
vre; Waldvogel et Thommen • menè-
rent un train très rapide pour se
faire ensuite « remonter » par W.
Lutz que l'on croyait vainqueur
lorsque Volkmer, parti de la cinquiè-
me position, dépassa tous ses adver-
saires avec une aisance extraordi-
naire, sans donner l'impression de
s'employer à fond. Volkmer courait
samedi son premier 1500 mètres 1
Son temps est donc susceptible
d'amélioration sensible.

Le 5000 mètres devait nous réser-
ver une surprise avec la victoire de
Samuel Lutz de l'Université de Ber-
ne qui fit une course très intelli-
gente, laissant ses concurrents sur
place pendant le dernier tour.

Les deux épreuves du 10,000 mè-
tres marche et du 10,000 mètres
course se sont disputées samedi
après-midi; elles ont été l'occasion
de luttes superbes qui virent finale-
ment les victoires de Sandmeier
chez les coureurs et de Fritz Schwab
chez les marcheurs.

Comme on pouvait s'y attendre,
Christen s'est joué de ses adversai-
res dans les courses de haies en fai-
sant une grande impression par son
style admirable.

Dans le saut en longueur, Jean
Studer passe la limite des 7 mètres,
enlevant le titre pour la onzième
fois consécutive devant Lucien
Graf; ces deux athlètes se classèrent
également premier et deuxième dans
le triple saut.

Au saut en hauteur, très bonne
performance de Willy Wyss, de
Klingnau, qui réussit, avec 1 m. 84,
la meilleure performance de l'an-
née.

L'épreuve du saut à la perche fail-
lit bien amener la chute d'un re-
cord, le jeune Hofstetter ayant tenté
de franchir 4 mètres; malheureuse-
ment le Bernois échoua d'un rien
dans son troisième essai , ne renver-
sant la latte qu'avec la main.

Performances moyennes dans les
lancers où seul Neumann se mit en
vedette en effectuant un très joli
jet de javelot.
• Le 3000 mètres steeple, qui ne
voyait au départ que des coureurs
romands, vit finalement la victoire
de Pierre Gindrat qui battit Destraz
dans les derniers mètres.

Echos des championnats
C'est M. Haecky, président de la

section d'athlétisme du Stade-Lau-
sanne qui ouvrit samedi les cham-
pionnats en priant le gardien du
stade, le vétéran et ancien record-
man Marius Schiavo de couper le fil
d'arrivée. Le même Marius fut de
nouveau à l'honneur dimanche en

hissant le drapeau suisse au mât
avec l'aide de Mme Haecky.

Le défilé des athlètes eut lieu di-
manche après-midi; les maillots rou-
ges du Stade, bleus de G.G. Berne
et jaunes d'Old Boys mettaient des
taches vives sur la pelouse et le dé-
cor verdoyant de vidy, donnant au
stade un aspect des plus pittores-
ques.

* * .
Dimanche matin, une « croisière

apéritive » réunissait concurrents,
invités et officiels sur le Léman.
Voyage agréable entrecoupé de dé-
gustations non moins agréables des
meilleurs crus vaudois qui contri-
buèrent à nous laisser de ces cham-
pionnats un souvenir sans mélange.

. * *
Sur le bateau, la Clique d'or

d'Ouchy s'époumonnait à donner
soif à l'assistance. La même Clique
d'or égaya le meeting l'après-midi ;
samedi, il fallait des clairons pour
ouvrir les championnats: toujours la
même Clique, réduite cette fois à sa
plus simple expression (deux exé-
cutants), se chargea de l'affaire
avec brio.

* " •
Au hasard d'un coup d'œil, nous

avons aperçu au banc d'honneur M.
Bridel, municipal de Lausanne, le
colonel divisionnaire Petitpierre,
toujours dévoué au sport, M. Jean
Krebs, président de l'A.S.F.A., M.
Henninger, président du Comité
olympique suisse, et M. Hans Meyer ,
président de la section d'athlétisme
de l'A.S.F.A.

* * *
Dans les spectateurs, nous avons

reconnu quelques anciens cham-
pions, notamment Dôlfi Meier , jadis
recordman du saut à la perche,.
Seppli Imbach qui fut recordman
du monde des 400 mètres et, bien
entendu, M. Paul Martin qui of-
ficia comme speaker avec la compé-
tence que nous lui connaissons.

. * *
Terminons ces échos en félicitant

le comité d'organisation et particu-
lièrement le chef de presse, M. An-
dré Basset, qui s'occupa de son ser-
vice à la perfection et qui fut avec
ses hôtes d'une amabilité remar-
quable. E. WALTER.

Les résultats
100 mètres : 1. Chappuls, Bftle , 11"1 :

2. Bugget, Zurich, 11' .; 8. Mottaz, Lau-
sanne, la "6

200 mètres : l. Chappuls, 22"8 ; 2. Bur-
gisser, Berne, 22"8 ; 3. KUnzli, Olten, 23"2.

400 mètres : 1. KUnzli, 50"2 ; 2. Rugel,
Old Boys, 50"9 ; 3. Lôrtscher, Berne, 51"1.

800 mètres : 1. VoUnner, Old Boys, 1"
56"2 ; 2 .W. Lute, Berne, 1' 66"3 ; 3. Mau-
rer, Lausanne, 1' 57"..

1300 mètres : i. Volkmer, 4' 02"3 ; 2.

W. Lutz, 4' 02"8 ; 3. Kiummer, Berne,
- 04''6.

6000 mètres : 1. S. Lutz, Berne, 16' 28":
2. Gunther, Berne, 1®* 33" ; 3. Guttin-
ger, Winterthour, IS' 33"6.

10,000 mètres : 1. Sandmeieir, Neumuns-
ter, 32' 58"4 ; 2. Kânzig, Wangen, 33' 15";
3. Devernaz, Genève, 33' 22".

10,000 mètres marche : 1. F. Schwab,
45' 47" ; 2. S. Reymond, Lausanne, 46'. 31";
3. Brônimann, Zurich, 48' 68" ; 4. T.
Schwab, 49' 63".

110 mètres haies : 1. Christen Zurich,
16"4 ; 2. Ktihnis, Zurich, 16"2 ; 3.
Schmutz, Genève, 1©"3.

400 mètres haies :'i.  JOhrlsten, SS"1;
2. Duc, Genève, 60"4.

3000 mètres steeple : 1. Gindrat, Lau-
sanne, 10' 28" ; 2. Destraz, Lausanne,
10' 20"6 ; 3. Wlld, Lausanne, 10' 32".

Saut en longueur : 1. studer, Berne,
7 m. ; 2. Graf, Zurich, 6 m. 68; 3. KUh-
mis, 6 m. 47.

Triple saut : 1. Studer, 13 m. 16; 2.
Graf, 12 m. 67 ; 3. Francey, Genève, 12 m.

Saut en hauteur : 1. W. Wyss, Kling-
nau, 1 m. 84 ; 2. K. Wyss, Klingnau,
1 m. 79 ; 3. Graf, 1 m. 79.

Saut à la perche : 1. Hofstetter, Berne,
3 m. 83 ; 2. Muiler, Lucerne, 3 m. 50 ;
3. Wyss, Blenne, 8 m. 40.

Boulet : l. H_dener, Soleure, 13 m. 89 ;
a. Bachmann, Bâle, 13 m. 67 ; 3. Riicken-
taerger, Cham, 13 m. 41.

Marteau : 1. Hûnenberger, Old Boys,
43 m. 60; 2. Nldo, Zurich, 42 m, 75;
3. Steffen, Berne, 42 m. 44.

Disque : 1. Meteger, Olten, 40 m. 23 ;
2. Bachmann, Bâle, 39 m. 46 ; 3 .Rloken-
berger, 39 m. 31.

Javelot ; l. Neumann, Saint-Gall, 62 m.
60 ; 2. Jenny, Soleure, 58 m. 95 ; 3. Hâ-
dener, 58 m. 02.

SOTTENS et taédiffuslon: 7.15, inform.
7.20, disques. 11 h., émission commune,
Ernest Bloch. 11.45, œuvres de Moussorgs-
ky et Strawinsky. 12.16, mélodies par M.
Andrézy, baryton. 1259, l'heure. 12.30,
musique populaire suisse. 12.45, lnform.
12.56, disques. 13 h., la réponse de Rosi-
ne. 13.05, musique moderne. 13.30, ouver-
tures célèbres. 16 h., musique légère par
le Radio-orchestre. 16.59, l'heure. 17 h.,
communiqués. 17.05, musique ancienne.
L7.20, évocation littéraire et musicale,
« Triomphe d'août ». 18 h., causerie scien-
tifique. 18.15, sonate de Vivaldi. 18.30,
l'école des ménagères. 18.40, air d'opérette.
18.45, au gré des Jours. 18.55, orchestre
Wlll Glahé. 19 h., courrier du Secours aux
enfants. 19.05, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 19.15, ln-
form. 19.25, questionnez, on vous répondra.
19.45, chez Tony Bell. 20.25, le Shah de
Perse, évocation historique. 20.55, concert
par l'O. S. R. 21.40, exposé des princi-
paux événements suisses, par M. Pierre
Béguin. 21.50 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission commune, Etrnest Bloch. 12.16,
musique variée par l'orchestre Mens. 12.40»
orchestre Mens. . 16 h., musique légère par
le Radio-orchestre. 17 h., pour Madame.
17.40, musique classique. 16 h., pour les
enfants. 18.20, disques. 19.20, marches
suisses. 19 .50 , concert par le chœur Clba.
20.30, musique classique. 21 h., pour les
Suisses k l'étranger.
M_K9_W«M*»S_Me_WSMMW»9e5MC«9»Me _»g«M»

Emissions radiophoniques
Lundi

Le calendrier de la ligue nationale
FOOTBALL

Le calendrier de la ligue nationale
vient d'être établi. Deux dates, soit le
15 octobre et le 12 novembre, ont été
réservées pour d'éventuels matches in-
ternationaux. Voici les rencontres du
premier tour :

3 septembre. Groupe I : Servette -
Young Fellows ; Granges - Grasshop-
pers ; Chaux-de-Fonds - Lugano ;
Saint-Gall - Bienne ; Bâle-Lausanne ;
Bellinzone - Young-Boys ; Zurich -
Cantonal. — Groupe II : Lucerne -
Bruhl ; Derendingen - International ;
Berne - U.G.S. ; Zoug - Nordstern ;
Aarau - Etoile ; Fribourg - Soleure ;
Locarno - Pro Daro (ce dernier match
a été avancé au 27 août).

10 septembre. Groupe I : Bienne -
Servette ; Cantonal - Saint-Gall; Young
Boys - Zurich ; Lausanne - Bellinzone ;
Lugano - Bâle ; Grasshoppers - Chaux-
de-Fonds ; Young Fellows - Granges,
— Groupe II : Soleure - Lucerne ;
Etoile - Fribourg ; Nordstern - Aarau;
Urania - Zoug ; Pro Daro - Berne i
International - Locarno ; Bruhl - De-
rendingen.

24 septembre. Groupe I : Servette -
Granges ; Chaux-de-Fonds - Young Fel-
lows ; Bâle - Grasshoppers ; Bellin-
zone - Lugano ; Zurich - Lausanne ;
Bienne - Cantonal - Saint-Gall - Young
Boys. — Groupe II : Lucerne - De-
rendingen ; Berne - International ;
Zoug - Pro Daro ; Aarau - U.G.S. ; Fri-
bourg - Nordstern ; Soleure - Etoile.

1er octobre. Groupe I : Cantonal -
Servette ; Young Boys - Bienne ; Lau-
sanne - Saint-Gall ; Lugano - Zurich ;
Grasshoppers - Bellinzone ; Young Fel-
lows - Bâle; Granges - Chaux-de-Fonds.
Groupe II : Etoile - Lucerne ; Nord-
stern - Soleure ; Urania - Fribourg ;
Pro Daro - Aarau ; International -
Zoug ; Bruhl - Berne ; Derendingen -
Locarno.

8 octobre. Groupe I : Servette -
Chaux-de-Fonds ; Bâle - Granges ; Bel-
linzone - Young Fellows ; Zurich -
Grasshoppers ; Saint-Gall - Lugano ;
Bienne - Lausanne ; Cantonal «¦ Young
Boys. — Groupe II : Lucerne - Locar-
no ; Berne - Derendingen ; Zoug -
Bruhl'; Aarau - International ; Fri-
bourg - Pro Daro ; Soleure - Urania ;
Etoile - Nordstern (Locarno - Bruhl
fixé le 15 octobre).

22 octobre. Groupe I : Young Boys -
Servette ; Lausanne - Cantonal ; Luga-
no - Bienne ; Grasshoppers - Saint-
Gall ; Young Fellows - Zurich ; Gran-
ges - Bellinzone ; Chaux-de-Fonds -
Bâle. — Groupe II : Nordstern - Lucer-
ne ; Urania - Etoile ; Pro Daro - So-
leure ; International - Fribourg ;
Bruhl - Aarau ; Derendingen - Zoug ;
Locarno - Berne.

29 octobre. Groupe I : Servette-Bâle;
Bellinzone - Chaux-de-Fonds ; Bienne -
Grasshoppers; Zurich - Granges; Saint
Gall - Young Fellows ; Cantonal - Lu-
gano ; Young Boys - Lausanne. —
Groupe II : Lucerne - Berne ; Zoug -
Locarno ; Aarau - Derendingen ; Fri-
bourg - Bruhl; Soleure - International;
Etoile - Pro Daro ; Nordstern - Urania.

5 novembre. Groupe I : Lausanne -
Servette ; Lugano - Young - Boys ;
Granges - Saint-Gall ; Grasshoppers -
Cantonal ; Young Fellows - Bienne ;
Chaux-de-Fonds - Zurich ; Bâle - Bel-
linzone. — Groupe II : U.G.S. - Lucer-
ne ; Pro Daro - Nordstern ; Internatio-
nal - Etoile ; Bruhl - Soleure ; Locar-
no - Aarau ; Berne - Zoug ; Internatio-
nal - U.G.S. Derendingen - Fribourg
fixés le 12 novembre.

19 novembre. Groupe I : Bellinzone-
Servette ; Zurich - Bâle ; Saint-Gall -
Chaux-de-Fonds ; Bienne - Granges ;
Cantonal - Young Fellows ; Young
Boys - Grasshoppers ; Lausanne - Lu-
gano. — Groupe II : Zoug - Lucerne ;
Aarau - Berne : Fribourg - Locarno ;
Soleure - Derendingen; Etoile - Bruhl;

Nordstern - International ; U.G.S. »
Pro Daro.

26 novembre. Groupe I : Servette «
Lugano ; Grasshoppers - Lausanne .
Young Fellows - Young Boys ; Gran-
ges - Cantonal ; Chaux-de-Fonds <
Bienne ; Bâle - Saint-Gall ; Bellinzone-
Zurich. — Groupe II : Lucerne - Pro
Daro ; Bruhl - Nordstern ; Locarno -
Soleure ; Derendingen - Etoile ; Berne-
Fribourg ; Zoug - Aarau.

10 décembre. Groupe I : Zurich. - Ser-
vette Saint-Gall - Bellinzone ; Bienne -
Bâle i Cantonal - Chaux-de-Fonds ;
Young Boys - Granges ; Lausanne -
Young Fellows ; Lugano - Grasshop-
pers. — Groupe II : Aarau - Lucerne ;
Fribourg - Zoug ; Etoile - Locarno ;
Soleure - Berne ; Nordstern - Deren-
dingen ; Urania - Bruhl j Pro Daro a
International.

17 décembre. Groupe I : Servette «
Grasshoppers ; Young Fellows - Luga-
no ; Granges - Lausanne ; Chaux-de-
Fonds - Young Boys ; Bâle - Cantonal;
Bellinzone - Bienne ; Zurich - Saint-
Gall. — Groupe II : Lucerne - Interna-
tional ; Bruhl - Pro Daro ; Derendin-
gen - Urania ; Berne - Etoile ; Zoug «
Soleure ; Aarau - Fribourg.

31 décembre. Groupe I : Saint-Gall «
Servette ; Bienne - Zurich ; Cantonal -
Bellinzone ; Young Boys - Bâle ; Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds ; Lugano «
Granges ; Grasshoppers - Young Fel-
lows. — Groupe II : Fribourg - Lu-
cerne ; Soleure - Aarau ; Etoile «
Zoug ; Nordstern - Berne ; Urania «
Locarno ; Pro Daro - Derendingen f
International - Bruhl.

1 Consultation pour nourrissons
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C'est amusant cette longue file de voitures respirant le parfum bienfaisant des vête-
d'enfant alignées les unes derrière les au- ments du bébé. - «En effet» , réplique
très devant la maison paroissiale. Il y en a Mme Chanson. «Dès que j'ai' vu cette
de saumon, bleu de ciel , jaune crème et vert poudre si merveilleusement blanche, je n'ai
réséda, de la forme sport la plus simple plus jamais demandé autre chose à la Con»
au modèle aérodynamique le plus élégant. sommation.» Les autres femmes prêtent
Mais toutes sont vides, car les petits l'oreille CeFLORIS doit être quelque chose
passagers ont été emportés, sur les bras de tout à fait spécial. Depuis quelque temps
affectueux de leur mère, dan. îa salle on en entenct parler de tous côtés. Il n'est
où le médecin pour enfants, assisté de donc pas étonnant que bientôt quelques
deux infirmières, contrôle leur état de san- jeunes mères se mettent _ examiner les
té. C'est parfait que l'on puisse recevoir là langes, brassières et barboteuses de Jeanjean.
gratuitement des directions et des conseils «E» effet, c'est d'une propreté éblouis*
pour les soins à donner à son chéri I II va santel Est-ce que FLORIS lave vraiment
bien sans dire que les mamans bavardent ainsi?» «• «J'ai essayé tous les produits de
un peu entre elles en attendant que leur lessive connus, répond Mme Chanson, caff
tour vienne. Elles parlent de l'âge et du rien n'est trop bon pour mon petit chéri -
poids de leurs petits, de ta meilleure alî- comme c'est d'ailleurs certainement le cas
mentation et, naturellement aussi du linge des autres mères -, mais, hormis FLORIS,
du nourrisson. Car la façon dont il est em« il n'en existe aucun qui rende les vêtements
mailloté n'est pas négligeable. Mais il est du bébé aussi blancs, aussi absolument pro»
Elus important encore pour sa santé et son près et odorants. D'autres produits, cela va

ien-être que chacun de ses vêtements soi. sans dire, lavent plus ou moins blanc,
lavé d'une manière hygiénique et irréprw
chable. Pendant la consultation l'une des _ "̂<r"""?Ci*,0"_
infirmières va d'une mère à Vautre, don* _S*^̂ _̂ ->"li_.
liant par-ci par-là un bon conseil qui ne >S 5̂2P§i_§tl4||'
concerne pas seulement la santé de Jean- _________mm___ WÊÊSÊÊBmmmmmmmmmmm ^mmm
jean et de Miquette, mais encore la façon __i __TH
de les empaqueter, l'art de laver leur linge p T̂# ,̂ 4̂v» Ĵ f̂ *ÎM I _fl _l __ l. H
ct de le soi gner. Soudain l'infirmière s'ar- É̂f_ ^̂ §f^^^|̂ PM^R___ _̂B_______i
«ête devant la gentille Madame Chanson. & '2 ĴL_1 ««llll '̂ _S___F^^ _̂__I_Ij -̂ -Nalmellemen „ FLORIS», dit-elle en pySBSÉ_H_a_an_8âl_H_B-_ffl
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!_V_ t r empez  qu 'avec L E N Î S .  Aucune crasse ne lui rés iste
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Le comble !
Pour 100 points de cou-
pons de fromage seulement,
vous recevez une boite de
6 portions = 225 gr. de
fromage à tartiner € Le ber-
ger», / _  gras. Excellent et
tendre comme du beurre.

C'est un produit Chalet I
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::::::B ^Jr3_8v̂ M̂ » Complément de café
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r7_M riche en extrait ,donne ::••:

:I:::::: -Kmŷ -»̂ JP̂  un 

café 

aromatique et :::::
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Les ateliers de la

TEINTURERIE MODE, à Monruz
seront fermés du 14 au 19 août

pour cause de vacances

LE MAGASIN RESTE OUVERT I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal
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f MEUBLES 1
I G. MEYER
I Nenchâtel I
1 Facilités i
a de payements _fILILéJ

Joie .
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce - un appareil
jrtiûtogr-P-lque.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO-
ATTINGER

7, pL Piaget - 8, pi, Purry
NEUCHATEL,

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Nouvelles sp ortives¦¦ ' - . „ - -_f . . .... ... .. ;_ ; ,,_.>.,

Vendredi soir, à Stockholm, Gun-
der Haegg, une fois de plus, vient
de battre un nouveau record du
monde. Cette fois, celui des deux
milles (3218 m.) avec le temps de
8' 42"8 (ancien record, le même,
8' 46"4).

Au cours de la même réunion,
Arnre Andersson a approché de
4/10mes de seconde le record du
monde des mille mètres en couvrant
la distance en 2' 21"8. Le record
reste donc la propriété de Rudolf
Harbig (Allemagne) .

A Malmoe, Elmsaeter a battu le
record suédois des 3000 m. obstacles
avec le temps de 8' 59"6. Le record
du monde (non officiel) est détenu
par le Hongrois Szabo avec 8' 48"2.

CYCLISME

Le critérium des Bastions
Cette épreuve s'est disputée dans

le cadre des Jeux de Genève. En
voici les résultats :

1. J.-P. Burtin, 2 h. 33' 22", 42 pts;
2. H. Born, 25 pts; 3. S. Perrenoud, 24
pts; 4. O. Plattner, 18 pts; 5. R. Elsen-
berger; 6. (à un tour) J. Banderet; 7.
Parel; 8. Estelli; 9. Tarchlni,

TENNIS

Le tournoi de Montana
Simple messieurs. — Demi-finales :

Jacquemet - Jacquemoud, 6-4, 6-2; A.
Billeter - Grange, 3-6, 6-3, 6-1. — Fi-
nale: Jacquemet - Billeter, 9-7, 6-4, 6-0.

Simples dames. — Finale: Mlle Dubols-
Mme Dodllle-Payot, 7-5, 9-7.

Double messieurs. — Plsher-Qrange
battent Jacquemet-Jacquemoud, 0-6, 6-4 ,
6-2, 6-3.

Double mixte: Mme Payot-Flsher bat-
tent Mlle Dubois-Grange, 6-0, 6-4.

Un nouveau record du monde

Cinémas
Palace: 20 h. 30. Tradition de minuit.
Théâtre: 20 h 30 Les confeslons de Bos-

ton Blackle.
Rex: 20 h. 30. Serge Panlne, l'escroc des

grands salons.
Studio: 20 h. 30. Swing Parade.
Apollo: 20 h. 30. Les mystères de Paris.

Carnet du j our



Pour les vacances
GRAND CHOIX

D'OUVRAGES
A BRODER

BARBEY&C
Rue du Seyon

1. Beauté
L'eau est indispensable pour la beau-

té et , suivant la façon dont on l'emploie,
chaude , tiède ou froid e, elle exerce une
action reposante ou tonif iar-.te sur la
peau et redonne de la tonicité au visage
f a t i gué. Toute femme devrait l 'utiliser
pour son visage une fo i s  par jour.

lo AVANT TOUTE CHOSE , L'EAU DE
VILLE A BESOIN D 'ETRE ADOUCIE.
—- Les eaux calcaires sont dures pour
l'é p iderme et l'eau des villes est pres-
?<ue toujours calcaire. Pour adoucir

'eau du bain, le meilleur moyen est
l'addition d'une cuillerée à soupe de
lessive.

Pour le visage , l'eau froide étant déjà
adoucie, l'addition d'un peu d'eau . chau-
de , même calcaire , ne fera  jamais mal.

2" POUR TONIFIER LE VISAGE AU
REVEIL.  — Vous êtes de celles qui ont
du mal à se réveiller. Il vous arrive
même parfois  d'avoir le visage un peu
gonflé  après une nuit de sommeil. Com-
mencez votre toilette du matin en lo-
tionnant votre visage à Veau froide et
en le brossant avec une brosse douce
(insister autour des oreilles et sur le
front , où se trouvent des centres ner-
veux qu'il convient de stimuler),  es-
suyez le visage et app li quez ensuite
votre crème nourrissante qui p énétrera
admirablement dans les tissus.

3o POUR REPOSER LES TRAITS
FA TIGUES. — Lorsqu'on veut se faire
une beauté pour sortir te soir, après
s'être démaquil lée , app li quez sur le vi-
sage une compresse d' eau chaude bien
essorée , la renouveler pendant quelques
minutes , p uis aspergez le visage d eau
froide , cela effacera toute trace de las-
situde et vous rendra l'éclat du regard
et le sourire.

4o LA TEMPERATUR E DE L'EAU. —
Nous vous indi quons la compresse chau-
de , nous vous indiquons également l'as-
persion froide... ceci pour les peaux
normales.

Si vous avez tendance à la couperose ,
évitez les temp ératures extrêmes , tenez-
vous-en à l'eau tiède.

Si vous avez ta peau très grasse , uti-
lisez l'eau aussi chaude que vous pou-
vez la supporter.

Pour les peaux trop sèches, l'eau tiè-
de qui laisse pourtant une certaine im-
pression de fraîcheur est la meilleure.

Vous trouverez facilement vous-même
quelle est la temp érature qui convient
le mieux à votre peau.

Nous avons connu une jeune femme
à qui l 'eau très froide réussissait si
admirablement que c'était son seul fard.
Avan t de sortir , elle se lavait à l'eau
presque g lacée et sa peau était si admi-
rablement vivifiée qu'elle n'avait pas
bes/oin de rouge , ne mettait pas de crè-
me et employait à peine de poudre...

2. Santé
lo L'EAU EST INDISPENSABLE A

VOTR E SANTE. — Lorsqu'on dit que
pour bien se porter on doit consommer
deux litres de liquide par jour , un litre
au moins de ce li quide doit être de
l'eau. Il s'ag it , en effe t , de laver l'in-
testin comme vous lavez vos mains , et
vous ne laveriez pas vos mains dans
du potage ou du café au lait.

La plup art des ennuis intestinaux qui
se traduisent en ennuis de coquetterie:
peau grise , visage tiré , blanc de l'œil
un peu jaunâtre , etc., céderaient à la
bonne et régulière habitude de boire de
l'eau.

2o QUAND ET COMMENT ABSORBER
CETTE EAU INDISPENSABLE ?

a) Un grand verre d'eau au réveil. Il
exercera une bien meilleure influence
sur votre santé si vous buvez ce verre
d' eau chaude;

b) Un verre dans le couran t de la
matinée , environ une heure avant le
repas;

c) Un verre dans le courant de
l'après-midi;

d) Un grand verre d'eau froide avant
de s'endormir. L'eau doit toujours être
bue par petites gorgées , car il faut , en
buvant , mélanger l eau avec la salive.¦ D'ailleurs l'eau , lorsqu'elle est absor-
bée dans certaines conditions , constitue
une véritable cure de santé qu'il est
excellent de faire de temps en temps.

3o LA CUR E D'EAU ADOU CIE. —
Cette cure op ère un véritable lavage du
sang. Il  n'est pas nécessaire , pour la
prati quer , de s astreindre à un séjour
dans une ville d'eau.

N'importe quel « cru » d'eau peut faire
l'af fa ire  à condition d'être peu miné-
ralisé (Vittel , Evian, eau adoucie). Ce
qui caractérise cette cure c'est l'extra-
ordinaire élimination rénale qu'elle pro-
voque.

Pour obtenir un bon résultat, l'eau
doit être absorbée à jeun alors que le
tube di gest i f  est aussi libre que pos-
sible.

Le matin, une heure avant le lever,
boire au moins 250 ce. d'une eau qui
ne soit pas dure (un quart de li tre)
et rester au lit immobile pendant une
heure.

Procéder de la même façon , une on
deux autres fo i s , une heure avant le
repas du soir, par exemp le , ou au mi-
lieu de la nuit (après la digestion du
repas du soir) .

Celte cure, comme les autres cures
d'eau , peut être pratiquée pendan t une
p ériode de trois semaines, mais elle
sera néanmoins fort utile si elle ne dure
que quelques jours.

4o PE UT-ON BOIRE EN MANGEANT ?
Oui , à condition que l'on n'avale pas

à la fo i s  d'énormes quantités de liqui-
de, qui , pendan t le repas, dissout exces-
sivement le suc gastri que et nuit à la
digestion.

C'est pourquoi il convient que tes
parents luttent contre le goût qu'ont
les enfants de boire énormément aux
repas.

J^eanuje HfJ^a u t é IMS T-C-IEE
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Au revoir, horlogers, horlogères !
Vous êtes venus dans le « Bas » en

f lo t s  pressés , et non pas seulement
des Montagnes: beaucoup de ceux
qui travaillent au Jura bernois et
soleurois, même en Bâle-Campagne ,
ont passé leur semaine de repos au
bord de notre lac. No us les remer-
cions tous de cette amitié , de ce
goût qu'ils lui ont témoi gnés , de cet-
te animation joyeuse sur ses bords !

... Ces gens qui sont toute l 'année ,
et comme nous disons « à tu et à
toi » avec le Temps; qui , dans leur
art précis , de toute leur habileté,
fon t  de cet immortel vieillard cou-
rant le monde un être d'une ponc-
tualité absolue , ces gens de l 'atelier
et de l 'établi , œuvrant sur les ca-
drans, parmi les balanciers, dans
l 'invisible mouvement des aiguilles
réglées de mains de maîtres et d'ar-
tistes, eh bien, ils en avaient f ini
avec tout ça, et , s'ils portaient une
montre , ils n'avaient plus besoin,
huit jours durant, d'en exiger des
précisions chronométriques... Ils f lâ-
nèrent et s'attardèrent chez nous, vé-
curent selon des horaires de fantai-
sie , perdant tout le temps qu'ils vou-
laient... En un mot, ils se fichèrent
de cette puissance millénaire qu'ils
domestiquent si bien et domp tent
avec des appareils d'une précision
si remarquable: le Temps. Du reste,
ils lui ont dit , ces horlogers:

O Temps, suspens ton vol...
et le Temp s leur a obéi durant toute
une semaine. Il n'a p lus marqué ni
l 'entrée à l 'usine, ni la sortie des ate-
liers. Là-bas, dans les grandes salles
claires des fabri ques et auprès des
peti ts  établis particuliers, il est pro-
bable que les horloges étaient arrê-
tées, les balanciers au repos, les res-
sorts en grève, les aiguilles en léthar-
gie. Le mouvement p erpétuel s'était
transformé en immobilité totale.

Et durant ces huit jo urs-là, nos
compatriotes animaient nos rues, nos
plages, promenant par group es et p ar
familles , leur jovial entrain et leur
bienheureuse paresse.

Puisse .9.5 vous ramener, horlo-
gers, vers nos roseaux 1

Ce court moment de l'été où, par
milliers, vous échappez aux délicats
travaux de votre métier célèbre,
donne une p hgsionomie p articulière,
une vie toute différente a notre con-
trée riveraine et ses habitants appré-
cient cela ICourrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
CHIEN DE CHASSE (Gip). — Dans

toutes les affaires, Monsieur, il con-
vient, avant de trancher les .différends,
d'entendre les deux cloches; les histoi-
res, 'de gendarmes ne font pas excep-
tion; puisque, hélas, le chien dont vous
me' parlez a été occis, vous voudrez
bien attendre le courrier prochain pour '
y. trouver les remarques pertinentes et
professionnelles qu'appelle votre cas.

CHENILLE (Me). — Dans le langage
populaire, la « chenille » est une gran-
de campanule, qui . croît fort bien à
l'altitude de la maison de ce nom;
ayant lu incidemment ce qui suit, dans
une récente nouvelle de Colette, je pen-
se qne peut-être la fleur a donné son
nom au domaine, où elle poussait en
grande quantité ? t La grande campa-
nule mauve, qu 'on nomme chenille, qui
monte démesurément, encadrant d'un
seul jet les fenêtres et les fleurissant
toute une saison », dit la romancière.

GAZ (Boudry). — Vons craignez, Mon-
sieur, l'éventualité de souffrit indirec-
tement des gaz, arme dont pourraient
se servir les armées en guerre autour
de nous; votre question tend à savoir
si j'ai la même crainte; non, certes;
tant d'êtres plus intelligents, plus sa-
vante, plus précieux au monde que moi
sont morts depuis cinq ans. la plupart
«m toute innocence de cause; qui suis-
je, par conséquent, pour déplorer ou
craindre d'avance un semblable coup
du sort î Je ferais, hélas, comme des
millions de mes semblables: je partirais
de ce monde en avance sur l'horaire. —
Vous demandez si, en Amérique comme
en Angleterre, les femmes sont ' plus
nombreuses que les hommes. Oui , Mon-
sieur, on a constaté, pour l'année 1943
que les électrices américaines sont de
600,000 plus nombreuses que les élec-
teurs. — Autre réponse plus tard.

MAIS. — La question que vous avez
posée concernant le nombre de graines
contenues dans un kilo, pour certains
légumes a agacé um de nos lecteurs,
qui espère que vos autres demandes
sont de meilleur aloi... Toutes les curio-
sités sont dans la nature humaine, nul
mieux que le soussigné ne l'a plus clai-
remenit (et plus philosophiquement)
observé... Vous dites que les dames sont
bien mal à leur aise et fort ennuyées
lorsque, brusquement, elles voient s'é-
couler une maille de leurs bas sans pou-
voir — le dimanche en particulier — cou-
rir en changer chez elles. «Avez-vous une
idée pour nous tirer d'embarras » î de-
mandez-vous. Oui. Je propose aux fa-
bricants de distributeurs automatiques
de toutes espèces de choses: cigarettes,
fruits, bonbons, etc., d'offrir ces mêmes
machines aux merciers; ces derniers
vendraient donc, devant leurs locaux
fermés, des bas de secours aux dames
victimes des « échelles » et des mailles
qui coulent; leur ennui dominical se

dissiperait de la sorte: soulagées, elles
retrouveraient le sourire pour le reste
de la journée. — Dernière réponse plus
tard.

BOMBARDIERS (Vailmar). — Un offi-
cier supérieur a bien voulu répondre
à votre question se rapportant aux
avions militaires descendant sur sol
suisse. « Ils sont séquestrés, dit-il, mais
restent la propriété des pays belligé-
rants aux armées desquels i__ appar-
tiennent; ces appareils seront rendus à
leurs propriétaires à la fin des hostili-
tés. Tant que la Suisse est neutre, elle
n'a pas le droit d'utiliser ces avions
sans l'autorisation des pays propriétai-
res, ni même, avec cette autorisation,
de les utiliser pour des fins mil i taires.
Il en est de même de leur équipement,
des instruments de bord, des munitions,
etc„ qui sont naturellement retirés des
appareils pour être mis en lieu sûr. Sans
doute le carburant est-il enlevé des ré-
servoirs pour écarter le risque d'explo-
sion ou d'incendie et pour prévenir des
manipulations abusives. Il est possible
que la Suisse reprenne le carburant
dont elle a grand besoin et dont la
contre-valeur est mise au crédit des
propriétaires qui devront, par contre,
indemniser nos autorités pour le_ frais
de garde des appareils. Après la
guerre, ces appareils et leurs accessoi-
res seront mis à la disposition des
pays auxquels ils appartiennent. Ceux-
ci ne pourront d'ailleurs les reprendre
que démontés, car il serait bien diffi-
cile de leur donner l'envol chez nous,
faute de pistes suffisantes. Enfin, la
plus grande partie des bombardiers qui
sont descendus chez nous, et dont la
centaine est dépassée, sont entreposés
en plein air, car nous n'aurions pas
les hangars nécessaires pour les abri-
ter.» Je remercie vivement notre infor-
mateur de ses intéressants renseigne-
ments'. _

SACCHARINE (Auvernier) . — La
raison pour laquelle ce produit ne
doit pas être cuit avec les mets est
celle-ci : l'action sucrante est en partie
détruite lorsque la saccharine est
chauffée avec des substances acides ;
les compotes, les confitures étant aci-
des, vu le fruit dont elles sont compo-
sées, la saccharine ne les sucrerait
plus. — Le courrier prochain vous
fournira d'autres réponses.

MOUCHES (Jean-Daniel). — Il est
vrai que certaine couleur de peinture
murale éloigne les mouches, mais ce
n'est pas le vert ; c'est le bleu ; de là
vient que l'on remarque cette teinte
bleu clair dans les crémeries, les tea-
rooms, les salles de cliniques ; ces bes-
tioles peuvent propager les germes de
maladies redoutables, telles que la fiè-
vre typhoïde, le charbon, la paralysie
infantile, les vers solitaires ; et j'en
passe.

GARÇONNE (Sincère). — C'est en
1922 que ce « document pour servir à
l'histoire de l'après-guerre » a paru.
Il est d'une franchise impitoyable ;
son énorme succès mondial, le nombre
de ses éditions, ont fait dire aux en-
vieux que ce livre nuisait au renom
de la France, parce qu'il calomnie la

femme de ce pays. Or, dans sa préface
— et prévoyant sans doute les criti-
ques — l'auteur s'est clairement et
nettement défendu d'avoir voulu at-
teindre la Française plus cruellement
qu'une autre femme ; il dit en effet :
« Je n'ai pas eu l'intention de représen-
ter le type de la Française, mais bien
plutôt celui de la femme émancipée,
telle qu'elle s'est manifestée dans la
plupart des pays, au cours de la guer-
re. » — J'attends encore la réponse à
votre dernière demande.

OFFICIER (Aspirant). — Vous se-
rez prochainement officier, vous dési-
rez l'être de la meilleure manière pos-
sible, vous avez vingt-trois ans ; quel-
ques conseils et le produit d'expérien-
ces de lieutenants œuvrant aux écoles
de recrues vous seraient bien précieux.
Un lieutenant veut bien vous aider ;
voici ee qu'il m'écrit : « Le lieutenant
à l'E. R» doit compter sur sa force de
caractère et sur sa propre personna-
lité; il doit pouvoir s'imposer chaque
fois qu'il le faut , et, pour cela, a deux
manières d'agir : 1° être d'emblée très
exigeant et sévère et surtout savoir
le rester ; se montrer même, suivant
les circonstances, brutal. L'officier se-
ra craint, on lui obéira, mais il ne
sera probablement pas aimé. 2° être
doux, compréhensif , mais savoir s'im-
poser sitôt qu'il faut ; ceci est très
difficile, mais me paraît beaucoup
plus « humain ». L'officier doit tou-
jours essayer de se mettre à la place
de l'homme, ceci spécialement dans uno
E. R. Qu'il so souvienne de son stage
de recrue, de ses appréhensions, de sa
timidité, de sa maladresse !... Il ne
faut jamais refuser d'écoutor un hom-
me ; on lui dira peut-être d'attendre
un peu, mais dans tous les cas, l'offi-
cier le laissera parler : qui sait ce
qu'il a sur le cœur . Pour tout, l'offi-
M_M______ rriinri am ni_ _ iiiiiina—iiianrqrirnimnw_iinn_i

cier doit être un exemple : il ne doit
jamais se laisser aller, même s'« il en a
parfaitement sec ». Il est nécessaire
qu'il conserve sa bonne humeur par
tous les temps, dans toutes circonstan-
ces; de même dans le langage et la
tenue, il doit être exemplaire : l'édu-
cation joue ici un rôle éminent. Autant
que possible, ne jamais dire de gros
mots, mais les garder à disposition
pour les cas limites : l'homme aime
avoir un supérieur qui sait se tenir.
On ne commence jamais bien une

' journée en criant dès 0500. L'officier
doit être lui-même le plus souvent,
sauf lorsqu'il sent Qu'il va s'énerver...
Alors 1 Réfléchir 1 En tout cas, il doit
demeurer très constant. » Je remercie
le lieutenant qui a bien voulu écrire
si longuement, malgré un travail in-
tense. Je suis certain que ses conseils,
Monsieur, vous seront utiles.

DECORATIONS MILITAIRES. —
Depuis la guerre de 1914-1918, le gou-
vernement américain donne des déco-
rations à ses soldats, sur proposition
de l'E. M. G. de l'armée. La médaille
dite du Congrès, est, sauf erreur, la
plus haute de ces distinctions. Si vous
désirez de plus amples détails, je vous
fournirai l'adresse d'une personne au
courant de ces choses.

APPORTS AU MARIAGE (Curieux).
— La quantité, la variété, la valeur des
objets qu 'apportent les fiancés dans le
ménage dépendent en tout premier lieu,
Monsieur , de leur situation de fortu-
ne, puis — conséquence toute naturel-
le — du pied sur lequel ils monteront
leur maison ; les appartements ne sont
plus ceux que, jadi s, l'on meublait ain-
si : chambre à coucher et salon étaient

apportés par la j eune femme, la oui-
sine et la salle à manger par le jeu-
ne homme ; les logis sont plus petits,
on a des studios-chambre à coucher,
des halls-fumoir-salon... Mais l'on peut
toujours, cependant, s'en tenir plus ou
moins à la tradition, ou procéder par
apports de moitié dans chaque cham-
bre ou local, etc. Pour le trousseau,
les choses sont forcément plus réduites
par suite des bons de textiles à four-
nir ; la jeune femme, en général, ap-
porte le trousseau du ménage — lin-
ges, draps — et le jeune homme four-
nit la vaisselle, la batterie de cuisine
indispensable. L'argenterie est en gé-
néral offerte en présent par les famil-
les.

BAGARRES (Claire). — Vous dési-
rez savoir quelle attitude doit pren-
dre une dame dans la rue, lorsqu'il s'y
passe «quelque bagarre ou alert e ; les
femmes font bien de s'éloigner de ces
choses, de ne prendre aucune part aux
discussions ou altercations, ce qui, trop
souvent, les montre sous un jour très
défavorable, vu la nervosité dont le
beau sexe fait preuve à la vue de cer-
tains incidents ou accidents; par con-
tre, les passants, les hommes, peuvent
regarder ce qui se passe, au cas où ils
seraient d'une aide quelconque; si ce
n'est pas le cas, leur place n'est pas
davantage sur le lieu de la bagarre.

COMPARAISON (Adolphe). — Une
monumentale et trop fréquente erreur
d'éducation consiste à comparer les en-
fa nts entre eux, ou les enfants à nous,
leurs parents (moi , à ton âge... regarde
oe que fait ton frère... prends exem-
ple sur ta sœur... voilà, mon petit , ce
que je faisais...) Le complexe d'infério-
rité se développera chez l'enfant qui
se sentira amoindri , diminué en tout

ce qu'il entreprend, comparé sans ces-
se à son désavantage; or, cette dispo-
sition d'esprit peut mener au décou-
ragement, à l'indolence, à la paresse,
voir au désespoir et aux dépressions
graves. On a toujours besoin, Mon-
sieur, d'être encouragé, stimulé, flatté,
même, à l'occasion î cela sert de trem-
plin, d'émulation, et donne l'élan vou-
lu pour aller plus loin; les adultes
jouissent et profitent des louanges ;
combien davantage — si elles sont mé-
ritées — ont-elles un heureux effet
sur les enfants qui ont quelques dif-
ficultés, qui apprennent lentement, as-
similent moins rapidement que d'au-
tres, hésitent, s'apeurent de mal faire,
etc. ! Dans une même famille, le ren-
dement individuel varie beaucoup d'un
enfant à un autre, comme il varie, dans
un bureau, une fabrique quelconque,
entre un ouvrier et un autre. On n'en-
courage, on ne fortifie jamais par des
comparaisons qui rabaissent ; si vous
voyez là un stimulant, je suis fâché
de vous dire, Monsieur, que vous ne
comprenez rien à la nature enfantine
et que, comme père, vous prenez une
route bien hasardeuse.

TOMATES. — Des personnes placent
en effet des plaques de verre au pied
des tomates, afin que le soleil s'y ré-
fléchissant chauffe davantage les
fruits. Autre réponse plus tard.

RADIO. — EMER. — FUSILIER. —
CIVETTE. — MALCHANCE. Réponses
dans le courrier prochain.

PLUME D'OIE.

Robe en crêp e imprim é
beige et blanc, ceinture
verte, Broderies blan-
ches. Modèle de la haute

couture parisienne.

Egalement créé p a r  la
haute couture f r a n ç a i -
se, ce modèle est en
crêpe de Chine jaune à
f leurs blanches et noi-
res. Travail de f ronces
devant sur le corsage
et la jupe. Notez le mou-
vement gracieux de la

manche.

Ss our les après-midi
élégantes

MAROCAINESSECRETS DE...
Parmi nos documents, nous avons mis à jour,

cette semaine, un intéressant rapport sur la coquet-
terie exotique. Nous extrayons, pour votre amu-
sement, quelques-uns des « secrets > que se trans-
mettent les femme, marocaines. L'authenticité de
ces recettes, qui font penser plus à la sorcellerie
du moyen âge qu'aux blouses blanches de nos
modernes laboratoires, est certifiée. Toutefois, mal-
gré la confiance que leur accordent nos sœurs
d'Afrique, nous pensons qu'il serait sage de ne
pas les mettre en pratique I

Tout d'abord, une vérité fondamentale : une
bouche sombre fait paraître les dents blanches :
frottez-vous les lèvres avec de l'écorce de noyer.
Des dents éclatantes : frottez-les avec du charbon
de bois pil_ mélangé à de l'alun.

Voilà qui n'est pas encore bien méchant. Mais,
pour avoir des cheveux très longs : tuez un ser-
pent, bourrez-le de grains d'orge, enterrez-le.
Quand les grains ont germé, brûlez-les. Avec
leurs cendres et de l'huile, composez une pom-
made qui (c'est garanti) donnera à vos cheveux
la longueur du serpent. Mais veillez à ne pas en-
rouler, la nuit, vos mèches autour de la tête, afin
de ne pas être étranglée par elles, comme par
le serpent.

Pour faire grossir une partie du corps, frottez-!a
avec des fèves que vous jetterez dans un puits ou
à la mer. Les fèves grossiront et vous aussi.

Pour obtenir un regard brillant : posez sur les
yeux un cataplasme d'oignons cuits avec du miel.

Trois formules pour obtenir un teint blanc indis-
pensable :

1. Mélangez de la limaille de fer, une dent de
négresse bien pil'ée et de la cervelle de bouc ;

2. Mâchez des amandes pour en faire une pâte
que vous étendez le soir sur votre visage. Le len-
demain, lavez-vous à grande eau ;

3. Ramassez la poussière des babouches appar-
tenant à un jeune fiancé, et faites-la cuire mélan-
gée à des coings ou à des abricots.

Enfin, pour que votre mari ne vous batte pas,
mêlez à sa nourriture de la moustache de chacal
carbonisée ;

Pour avoir de nombreux enfants, mangez des
œufs de tortue ;

Pour vous venger d'une ennemie, volez-lui un
cheveu, nouez-le une fois, deux fois ou davantage
et faites-le cuire dans un gâteau destiné à la fem-
me détestée. Celle-ci ne pourra avoir que des
filles, autant de filles que vous aurez fait de nœuds...
Cruelle vengeance I

Pour que votre mari soit fidèle, méfangez à
son couscous le bout de l'oreille d'un âne ;

L'insomnie se guérit en mangeant de la cer-
velle de poole.

Après ces confidences, s'il manque encore
quelque chose à votre bonheur I... H. P.

MbÙ CORSET D'OR
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Apres combats dans la zone
f rontière de Prusse orientale

Les péripéties de la guerre à l'est

Les Polonais ont déj à libéré une partie de Varsovie

Avance russe inarquante en direction de Cracovie
et sur les contreforts des Carpates

MOSCOU, 6 (E-change). — Les trois
grandes batailles décisives actuellement
en cours à la frontière de Prusse orien-
tale, près de Varsovie et au nord-est
de Cracovie, se développent sans dimi-
nuer de violence.

Eu Prusse orientale
Les troupes de Tcherniakovski ont

pris position sur la frontière de Prusse
orientale, mais elles ne semblent pas
encore avoir franchi celle-ci en nombre
important. On signale cependant Que
les positions défensives allemande, ont
été enfoncées en plusieurs points. A
travers les brèches faites, des troupes
de choc russes se sont infiltrées eur
deux points au moins à l'intérieur du
territoire allemand, sur une profon-
deur de deux kilomètres. L'artillerie so-
viétique poursuit le pilonnage des ou-
vrages défensifs et des localités fron-
tière allemands. La ville d'Eydtkuh-
nen, ainsi que d'autres localités alle-
mandes ont été incendiées.
L'effort des Allemands pour

maintenir leurs positions
Le haut commandemen t allemand

fait des efforts désespérés pour col-
mater les brèches ouvertes dans son
système défensif. Des formations de
génie et des bataillons qui n'ont reçu
qu'un entraînement sommaire gont ap-
pelés en hâte de Kœnigsberg et de
Tilsit. La combativité de ces unités est
médiocre; leurs contre-attaques furent
aisément repoussées par les Eusses.

Des escadrilles soviétiques sont con-
tinuellement à l'attaqué contre le ter-
ritoire do Prusse orientale. Les Alle-
mands s'efforcent de contre-balancer
la suprématie aérienne détenue par les
Eusses. De violents combats aériens se
sont déroulés samedi causant des per-
tes élevées de -part et d'autre.

I_ u bataille de V arsovie
Dans la bataille de Varsovie, à l'est

de la ville, trois divisions blindées al-
lemandes de S.S. sont intervenues dans
les combats, après avoir été appelées en
hâte à la rescousse. Elles ont été reti-
rées d'Allemagne, de Hongrie et de
Hollande. Dès leur arrivée sur les
lieux, elles déclenchèrent de violentes
contre-attaques sans toutefois pouvoir
affaiblir la pression russe. Les Busses
ont réalisé de nouveaux gains de ter-
rain au nord-est et au sud-ouest de
Varsovie.

Dans l'intérieur de la capitale, les
combats de rues se poursuivent entre
les partisans polonais et la garnison
allemande. Aucune décision n'a été
trouvée pour le moment. En dépi t de
l'engagement d'artillerie, de blindés et
de Stuka. les Allemands ne sont pas
parvenus à briser la révolte. Les Po-
lonais tiennent solidement plusieurs
quartiers du centre, ainsi que la ban-
lieue de Praha.

L'avance sur Cracovie
se poursuit

L'offensive russe en direction de
Cracovie continue à vive allure. Le
front défensif allemand au nord-est de
la ville s'est partiellement effondré.
Les unités motorisées russes foncent à
toute allure à travers ces brèches. Aux
dernières nouvelles on signalait des
unités à 50 km. seulement de Cracovie.
D'autres formations sont stationnées
près de Goreslyvice, à 90 km. de la
frontière de la Haute-Silésie.

Au confluent de la Vistule et du San,
les Russes ont liquidé plusieurs points
d'appui allemands, ainsi qu 'une tête de
pont adverse sur le cours supérieur de
la Vistule. L'élargissement de la tête
de pont soviétique au nord-ouest et à
l'ouest de Sandomir fait de rapides
progrès.

Occupation de Stryj
à l'entrée des Carpates

MOSCOU, 6. — Le maréchal Staline
a adressé, samedi soir, un ordre du jour
au maréchal Koniev disant que les
troupes du premier front d'Ukraine ont
enlevé d'assaut la ville de Stryj, nœud
ferroviaire et important point d'appui
des défenses allemandes, couvrant l'en-
trée des Carpates. Seize unités de trou-
pes se sont distinguées dans ces com-
bats et porteront désormais le nom de
cette ville.

Encore un nœud
de communications occupé

dans le secteur des Carpates
MOSCOU, 7. —• Dans un ordre du

Jour adressé au colonel général Petrov,
le maréchal Staline annonce que les
troupes du quatrième front d'Ukraine,
développant leur offensive, ont, le
6 août, pris d'assaut le grand centre in-
dustriel et chef-lien de district d'Ukrai-

ne, de Drokobycz, noeud de communi-
cations important couvrant les eols des
Carpates.

Les partisans polonais
tiennent plusieurs quartiers

de Varsovie...
LONDEES, 5 (Beuter). — Le gouver-

nement polonais à Londres a publié sa-
medi les renseignements suivants au
sujet de la lutte à Varsovie:

La bataille continue dans toute la vil-
le. La principale rue conduisant du nord
au sud, la rue Marszalkovska est en nos
mains. Des combats acharnés font rage
pour la possession des ponts sur la Vis-
tule et pour la gare centrale qui a déjà
changé plusieurs fols de mains et est
maintenant de nouveau occupée par les
Allemands. Nous tenons fermement la
gare de Vilna et la gare de l'est (toutes
deux dans le faubourg de Praga) sur la
rive orientale de la Vistule.

Les Allemands n'épargnent aucun
effort pour maintenir leurs colonnes le
long des rues allant de l'est vers l'ouest
et défendent avec un acharnement tout
particulier l'AleJe Jerozollmskle allant de
la Vistule, à travers le centre de la ville,
vers le sud.

... malgré les bombardements
allemands

LONDRES, 6 (Reuter) . — Un rapport
radiodiffusé, capté par l'agenve télé-
graphique polonaise à Londres, dit que
les Allemands emploient maintenant
des bombardiers contre les partisans
polonais qui se sont soulevés contre
eux à Varsovie.

Berlin continue à parler
d'un raidissement

sur l'ensemble du front
BERLIN, 6 (Interinf.). — Le raidis-

sement de la situation générale sur le
front de l'est ne sanrait mieux être
illustré que par l'anéantissement du
Sme corps blindé russe à l'est de Var-
sovie. Les Russes ont perdn 3000 tués,
quelque 6000 prisonniers et d'Innom-
brables blessés.

On rapporte en détail ce qui suit snr
le» différents secteurs :

Alors que la pression ennemie s'ac-
centuait encore sur le col des Tatares,
les divisions allemandes s'affirmaient
avec succès dans Je reste des contre-

forts des Carpates. Tontes les tentati-
ves ennemies de pousser vers l'ouest et
le sud-ouest ont été déjouées. Les uni-
tés mobiles allemandes sont parvenues
aussi bien dans les contreforts des Car-
pates qu'à l'ouest du San à boucher
les brèches et occuper plusieurs loca-
lités.

A l'ouest de la Vistule supérieure, où
les Soviets ont massé quatre corps
blindés de la garde, l'ennemi a pu
pousser ses forces de reconnaissance
jusqu'au nord-est de Varsovie où elles
ont été contenues par les unités de sé-
curité allemandes.

Tous les efforts entrepris par les
Russes au sud-est de Varsovie pour
élargir leur petite tête de pont ont
échoué, alors qu'au snd de la capitale
polonaise, l'attaque d'une formation
blindée allemande a enregistré d'Im-
portants gains. Outre la destruction du
corps blindé russe déj à mentionnée, les
forces allemandes opérant à l'est de
Varsovie ont enregistré d'Importants
succès défensifs.

Les attaques russes déclenchées à
l'ouest de Bialystok, avec le puissant
apnni de l'aviation, ont également
échoué on ont été rendues ineffica-
ces. A l'est d'Augustov, au nord - est
de Sulvalky et à l'ouest de Wilkoschke,
les Soviets ont maintenu leur violente
pression, mais les Allemands ont main-
tenu leur ligne principale avec succès
après des combats acharnés.

Les unités d infanterie allemandes au
nord du Niémen se sont remarquable-
ment battues contre d'importantes for-
ces blindées russes qui avalent reçu
pour mission d'obtenir à tout prix nne
percée décisive anx confins de la
Prusse orientale. Après plusieurs heu-
res d'une lutte acharnée, les Russes
sont parvenus a refouler de quelques
kilomètres les lignes allemandes, mais
non à les enfoncer en profondeur.

Reprise de Mitau
dans le secteur balte

A l'aile nord, la ville de Mitau a été
reprise d'assaut par nos forces. Plu-
sieurs attaques ennemies contre deux
têtes de pont allemandes ont été re-
poussées.

Les lignes allemandes an sud-ouest
du lac Pelpous ont été ramenées en ar-
rière sur un large fron t devant les So-
viets qui suivent de très près. L'enne-
mi a renouvelé ses violents mais vains
assauts sur le fron t de Narva,

Elai civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Août 3. Nadine Cagnard , fille d'Emile
Séraphin et de Marthe-Alice née Combre-
mont, k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
5. John-Charlee Delétraz et Emilie-Hen-

riette Courvoisier, à Genève et à Neuchâtel.
5. Jean Schwab et Pierrette-Fabienne

Jeanneret , tous deux â Neuch&tel.
5. Eduard-Emll Maeder et Jeanne-

Midelelne Maire, tous deux à Neuchfttel.
5. André-Georges Leuba et Susanne-

"èclle Maire, tous deux à Neuchfttel.
5. Guy-Edgar-Robert-Ange Aliottl et

MichéUne-Maxcelle-Jeanne Brlssot, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
3. Lina Bertschinger née Cornuz, née

en 1866, veuve de Bertschinger Ernest, à
Saint-Biaise.

La productio n mondiale de Vor
•meni-ue. <_e statistique de la Société
des Nations _ .ni_ _ <rirt un tablea u ro-
tatif à '  la production mondiale de
l'or. Il en ressort «rue cette produc-
tion mond'iaile, qui avait atterriit son
apogée en 1940 et 1941, a fortement
décAiné au cour, des deux dernières
années. Pour autant que l'absence
de données relatives à un certain
nombre de pays permette d'en juger,
la prod -ot ion totale de tons les pays,
à l'exception de l'U.R.S.S., a passé
d'environ 1,120.000 kg. d'or fin en 1940
et 1941 à environ un milliion de kilos
en 1942 et à 830 000 kg. en 1943 soit,
pour cette dernière année, une baisse
rie 17 %. La baisse a été, pour ainsi
dire, générale.

Ainsi, aux Etats-Unis, où tes res-
trictions introduites en automne 1942
ont été particulièremenit sévères, la
la production , en 1943, me s'e.f élevée
qu 'à 42,300 kg. d'or, contre plus de
150,000 trois ans auparavant. Il s'agit
¦là du niveau le plus bas que l 'on ait
enregistré aux Etats-Unis depuis
près d'un siècle. Des données ne sont
pas disponibles pour la production

de l'U.R.S.S , mais l'on croit que,-
après avoir atteint «on maximiuni en
1936, cette production a été relative-
vent faible au cours des dernières
années.

* M. Attlee a visité le front. — M.
Attlee, premier ministre adjoint, a rega-
gné Londres après une visite de deux
Jours aux troupes britanniques et amé-
ricaines de Normandie. M. Attlee a ren-
contré, au cours de son voyage, le général
Montgomery et M. Coulet , commissaire
régional français pour la Normandie.

* Mihailovitch n'unira pas ses forces
à celles de Tito. — Le général Mihailo-
vitch a déclaré au correspondant du« New-York Times » au Caire qu 'il n'esti-mait paa possible d'unir ses forces k cel-
les du maréchal Tito.

* La conférence de Bretton-Woods ne
donne pas entière satisfaction au Comité
d'Alger. — M. Pierre Mendes-Pranos, com-
missaire aux finances et délégué français
ft la conférence monétaire internationale
de Bretton-Woods, a esquissé le point de
vue français à une conférence de presse.
La France avait espéré obtenir de plus
grandes facilités pour les réglons dévas-__.<,
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L'ÉMOTION
A MORGINS

après le bombardement
des avions allemands

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

N otre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

A Morgins, dimanche après-midi,
on ne portait guère attention aux
sourdes détonations qui paraissaient
provenir de la vallée d'Abondance
toute proche. Mais, si au moment
où le ronronnement de moteurs
d'avions se rapprocha on ne s'in-
quiéta guère davantage, ce fut tout
autre chose lorsque on vit un bom-
bardier et deux chasseurs apparaî-
tre dans le ciel. Ils tournèrent au-
tour de la station alpestre, puis
lâchèrent leurs bombes, l'une d'en-
tre elles atteignant la colonie gene-
voise, maison de vacances pour ap-
prenties. Ce fut bien pire, quand les
mêmes avions revinrent sur les
lieux. Ils descendirent à quelque
cinquante mètres et se mirent en
devoir de mitrailler la région avec
leurs armes de bord.

Immédiatement, la population se
réfugia dans les demeures ou dans
les bois. Dès que les oiseaux de
mort se furent éloignés pour de
bon, après une troisième incursion,
qui devait elle-même être suivie
d'une quatrième dans la soirée, on
s'en fut aux nouvelles.

La maison de la colonie de va-
cances a souffert, mais heureuse-
ment, tous ses pensionnaires en
étaient absents. Le Foyer du soldat
a été complètement détruit. Deux
soldats et une servante ont été sé-
rieusement blessés, ainsi qu'une
vingtaine de personnes.

Plusieurs chalets ont eu leurs vi-
tres brisées, la façade de l'hôtel des
Sapins a particulièrement souffert,
ainsi qu'une dizaine d'autres. Les
personnes les plus gravement attein-
tes ont été transportées à l'hôpital
de Monthey. Plusieurs civils fran-
çais blessés ont été également hos-
pitalisés. Ils venaient de la vallée
d'Abondance où ils avaient fui les
bombardements de la j'ournée.

Des avions alliés
lâchent des armes

dans la vallée d'Abondance
GENÈVE, 7. — Dimanche après-midi ,

à plusieurs reprises, des avions alliés
ont parachuté de grosses quantités
d'armes et de mitraillettes dans toute
la vallée d'Abondance.

Un don de Schaffhouse
à Saint-Gingolph

GENÈVE, 7. — La ville de Schaff-
house vient d'informer M. Chaperon,
président de Saint-Gingolph-Suisse que
le Conseil communal a voté un crédit
de 3000 fr. en faveur des sinistrés de
Saint-Gingolph-France. Le président de
Saint-Gingolph-Suisse a tenu à remer-
cier officiellement ces autorités pour
leur «reste de solidarité.

Les territoires que le Reich
devrait céder aux Alliés

après l'armistice
LONDEES, . (Exchange) . — Le

«. Sunday Times » apprend de source
bien informée que les gouvernements
alliés envisagent pour le moins qua-
tre importantes cessions de territoire
qui devont être consenties par l'Alle-
magne et l'Italie après la guerre. D'une
part, Kœnigsberg et son arrière-pays
devront être cédés & l'Union soviétique.
Le reste de la Prusse oriental e, ainsi
que certaines régions de Silésie et de
Poméranie seront attribuées à la Po-
logne.

On prévoit à l'occident la création
d'un Etat rhénan autonome, comme de-
vant faire partie d'une confédération
de l'Europe occidentale. Cet Etat rifé-
nan, dont l'initiative revient au géné-
ral de Gaulle, sera nécessairement sou-
mis à l'influence française. En ce qui
concerne l'Italie, on apprend que le
maréchal Tito exige la cession de
l'Istrie et du port de Trieste à la
Yougoslavie.

Le « Sunday Times » ajoute qu'il est
peu vraisemblable que l'entente ait
d'ores et déjà été complètement réali-
sée en ce qui concerne ces remanie-
ments territoriaux. Par contre, les con-
ditions d'armistice auraient déjà été
mises au clair et l'entente faite à leur
sujet. Les principes de ces conditions
sont, l'occupation de toute l'Allemagne,
ainsi que sa démilitarisation et son
désarmement.

Plus de mille bombardiers
ont survolé le Reich samedi

L'AVIATION AMÉRICAINE SUR LES CENTRES
INDUSTRIELS ALLEMANDS

Des dépôts de carburant et des usines dr armement
ont été les principaux objectif s des aviateurs alliés

LONDEES, 6 (Eeuter) . — On annonce
officiellement que plus de 1000 forte-
resses volantes et Liberator de la 8mo
armée aérienne ont attaqué, samedi, des
objectifs en Allemagne, y compris une
raffinerie de pétrole à Dollburgen , une
installation de dépôts de carburant à
Fallersleben, des usines d'armements à
Magdebourg, des aérodromes à Hano-
vre, Langerhangen et Halberstadt et
d'autres objectifs dans la région de
Brunswick et de Magdebourg.

Des combats aériens
BERLIN, 6 (Interinf.). — Les com-

bats aériens qui se sont déroulés sa-
medi au-dessus du nord-ouest et du
centre de l'Allemagne étaient tout par-
ticulièrement violents. Les Américains
ont de nouveau protégé leurs forma-
tions de bombardiers par une forte es-
corte de chasseurs à long rayon d'ac-
tion. Les deux chasses adverses sont
entrées violemment en contact au sud-
ouest d'Hambourg, ainsi qu'au-dessus
de Magdebourg et d'Osnabruck.

Toulon et la vallée du Rhône
violemment bombardés

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 7 (Reu-
ter). — Les bombardiers lourds alliés
stationnés en Italie ont effectué, di-
manche, une nouvelle et violente atta-
que contre les voies de communications
et des entrepôts dans la vallée du

Rhône, ainsi que contre la base de
sous-marins de Toulon.

Outre Toulon, des Liberator ont éga-
lement bombard é des gares de triage
à Miramas, à 30 km. environ au sud-
est d'Arles. Cinq autres gares ont été
bombardées sur la ligne Arles-Lyon,
Arles même, Avignon, Tarascon, Saint-
Rambert et Givors.

Des forteresses volantes s'en sont
prises à la gare de Valence aveo de
bons résultats, ainsi qu'à des dépôts de
carburant et un pont ferroviaire à le
Pouzin , à 25 km. au sud-ouest de Va-
lence.

Berlin attaqué dimanche
par les Américains

BERLIN, 7 (D.N.B.). — De puissan-
tes formations de bombardiers améri-
cains ont effectué un raid, dimanche
vers midi , sur la région de Berlin. Les
chasseurs allemands ont attaqué l'as-
saillant déjà au moment où il pénétrait
dans l'espace aérien du Reich. De vio-
lents combats se sont déroulés au-des-
sus du nord-.ouest de l'Allemagne et du
Brandebourg. Des pertes ont été infli-
gées aux formations de bombardiers
malgré la forte protection de_ chas-
seurs. Do nombreuses batteries de
D.C.A. allemandes ont ouvert le feu sur
lés avions ennemis et en ont abattu
plusieurs. Une partie des formations
américaines poursuivit son vol en di-
rection de l'est.

La rapide avance américaine
dans l'ouest de la France

( S D I T E  D E  LA P R E M I - R E  P A G E )

Sur ta route de Paris
LONDRES, 7. — Deux colonnes amé-

ricaines marchent sur Paris. Parties de
la région de Rennes et de Saint-Malô,
elles ont atteint Laval, Mayenne et
Ambrières. Le grand centre de commu-
nications du Mans est directement me-
nacé. La bataille du Mans devient la
bataille du Maine et de l'Ile-de-France.
Paris n'est plus qu'à 200 km. du front
qui se rapproche d'heure en heure de
la capitale française, car les forces
blindées du général Bradley ne rencon- j
trent pour ainsi dire aucune résistance.
Tandis que la colonne qui a occupé
Laval pousse à toute vitesse sur le j
Mans, laissant à l'infanterie le soin de j
réduire les poches de résistance, la for-
mation opérant plus au nord et qui a
pris Mayenne et Ambrières, poursuit
sa route sur Alençon dont elle n'est
plus, aux dernières nouvelles, qu'à une
quarantaine de kilomètres.

Cette rapide avance, ainsi que la
percée des Britanniques et des Cana-
diens au sud de Caumont ont privé
les Allemands de leurs derniers es-
poirs à l'ouest.

Le maréchal Rommel, dans le secteur
de la 2me armée britannique, a été
obligé d'amener en première ligne ses
réserves stratégiques, ses S.S. et ses
divisions blindées, afin de faire face à
la nouvelle poussée alliée en direction
dn sud-est. Des combats extraordinaire-
ment acharnés sont en cours dans la
région de Vire, où les Allemands se
battent désespérément.

Les Canadiens qui opèrent dans le
secteur nord signalent que la résistance
de la Wehrmacht a complètement cessé.

La moyenne de la progression améri-
caine depuis Avranches est de S km. à
150 km. par jour, suivant les secteurs.
Cette dernière avance a été réalisée,
samedi, lorsqu'on 24 heures, une co-
lonne blindée a avancé de Loudeac à
Brest.

Des témoins oculaires signalent que

les Allemands, nattant en retraite, oni
passé en colonnes interminables, pen-
dant 12 heures, dans la ville de Vitre.
Les F.F.I. font des prisonniers dans
nresque toutes les villes et village» li-
bérés et viennent les remettre aux
troupes alliées.

La garnison de Lorient offre
de se rendre

LONDRES. 7. — La radio anglaise a
annoncé à 3 heures du matin que la
garnison allemande de Lorient a offert
de se rendre aux Américains.

Mayenne dépassée de 30 km.
LONDRES, 7. — Radio-Londres an-

nonce que les forces américaines avan-
çant vers l'est sur un front de 70 km.
ont dépassé la ville de Mayenne da
30 km. Château-Gontier est également
bien à l'arrière déjà des lignes amé»
ricaines.

Un appel du générât de Gaulle
à fa population bretonne

ALGER, 6 (Reuter). — Radio-France
a diffusé dimanche un appel du général
de Gaulle, chef du gouvernement pro-
visoire français à la population breton-
ne. Les Français n'appartenant pas aux
unités des F.F.I. et ayant déjà reçu
leurs ordres de marche ont pour ins-
truction de s'appropri er les armes ap-
partenant aux Allemands et aux colla-
borationnistes et de coopérer aveo les
forces de l'intérieur à la protection ou
au sabotage des routes, voies ferrées,
usines électriques et fabriques. La ra-
dio a ajouté :

L'heure du soulèvement national dans
d'autres régions approche. Comme dans
le cas de la Bretagne, le gouvernement
vous fera connaître l'heure et les condi-
tions de votre action.

La Finlande devant
la mm et la paix

Le retrait des troupes
allemandes se confirme

STOCKHOLM, 7 (Exchange). — Tous
les rapports provenant de la capitale
finlandaise laissent entendre que la
lutte entre le parti de la guerre et ce-
lui de la paix se poursuit derrière les
coulisses. Aucun des groupes n'a jus-
qu 'ici pris le dessus. Toutefois, le re-
trait des troupes allemandes qui s'em-
barquent d'Hangoe Se confirme. Une
assez grande flottille de navires alle-
mand* de transport serait concentrée
près de ce port, permettant non seule-
ment l'évacuation" des 25000 Allemands
de Finlande méridionale, mais aussi de
certaines unités du nord du pays.

Le premier ministre
n'est pas encore

officiellement désigné
STOCKHOLM, 6. — Le maréchal

Mannerheim aurait chargé M. Ryda-
man , maire d'Helsinki, de former le ca-
binet, mais cette rumeur n 'a reçu au-
cune confirmation officielle. Les dis-
cussions se poursuivent entre les grou-
pes parlementaires et aucun résulta t
n'est attendu avant lundi.

DER NIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Ê|__—ES? faites une assurance
-E . rai sur ,a vle à la
IH If. Caisse cantonale
tu §1 d'assurance populaire
X___r Rue du Mflla 3. Neuch&tel

Vers une prochaine rencontre
entre M. Mikolaïczyk

et le comité de libération nationale

La Question p olonaise

MOSCOU, 6 (Reuter). — M. Mikola-
jczyk, premier ministre polonais, ren-
contrera probablement à très bref dé-
lai des représentats du comité polonais
de libération nationale.

DE NOUVELLES PERSONNALITÉS
POLONAISES ARRIVENT

A MOSCOU
MOSCOU, 6 (Reuter) . — Radio-Mos-

cou annonce que des chefs polonais,
dirigés par MM. Edouard Moravski ,
président du Conseil national de Polo-
gne, et Vitos, président du Comité po-
lonais de libération nationale, venant
de Lublin, sont arrivés à Moscou.

CE QU'ONT ÉTÉ LES ENTRETIENS
ENTRE MM. STALINE

ET MIKOLAICZYK
MOSCOU , 7 (Exchange). — On ap-

prend au sujet des entretiens qui se
sont déroulés entre M. Staline et le
premier ministre polonais que seules
des questions militaires ont été débat-
tues concernant l'état de l'armée polo-
naise de libération. M. Mikolaiczyk te-
nait spécialement à spécifier que les

soldats polonais de la libération sont
non seulement soumis sans aucune res-
triction au gouvernement en exil à
Londres, mais qu'ils étaient prêts à
collaborer avec l'armée russe.

Samed i , les représentants du Comité
de libération sont arrivés à Moscou , ve-
nant de Lublin. lis furent reçus aveo
les honneurs en usage pour les mem-
bres d'un gouvernement étranger.

M. Mikolaiczyk fut reçu à Moscou de
la même façon. Mais la presse russe
continue à l'attaquer et à qualifier son
gouvernement d'usurpateur. Les jour-
naux demandent qu'il reconnaisse le
Comité national et qu 'il en fasse partie
avec quelques membres du gouverne-
ment de Londres.

Les rapports du front confirment que
les relations entre les armées russes et
l'armée de libération sont différentes
selon les endroits. A. l'est de la ligne
Curzon, les autorités militaires russes
ne tolèrent aucune unité militaire polo-
naise se soumettant au contrôle de
Londres. Ces troupes polonaises ont re-
çu l'ordre de se retirer de l'autre côté
de la ligne Curzon. A Lublin , elles ont
été partiellement désarmées.

I

DERNIER JOUR ——"¦-"
du grand fllm policier FRANÇAIS

La tradition de minuit
avec

Viviane Romance
Mystérieux... énlgmatlque....

Passionnant...

¦ P A L A C E  

SUR LE FRONT ITALIEN
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Anglo-Saxons
progressent au delà

de Florence
LONDRES, 7 (Reuter) . — Radio-Paris

annonce que les Britanniques ont pous-
sé au delà de Florence.

Le sort des trésors artistiques
de la capitale toscane

ROME, 7 (Exchange). — Contraire-
ment à leur promesse, les Allemands
ne traitent pas Florence en ville ou-
verte. Us ont pris sous le feu de leurs
canons les quartiers méridionaux de
la rive de l'Arno occupée par les
Alliés. Le palais Pitti , l'œuvre d'art la
plus importante de cette partie de la
ville est menacé d'être détruit. Les
Allemands auraient , d'autre part , dé-
truit quelques-uns des plus beaux pa-
lais de la ville, mais on ne donne pas
encore de détails à ce sujet .
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UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

COURS DE VACANCE S
Mardi 8 août, de 11 h. 15 à 12 h.

Grand auditoire des lettres

Récital de poésie française
Mme Yette Ruf -Perrin

Prix d'entrée : Fr. 1.50 - Etudiants: Fr. 1.—
Billets en vente au secrétariat

de l'Université

* Le gouvernement français quitte-
rait Vichy. — D'après des nouvelles de
source allemande, le gouvernement fran-
çais quitterait Vichy pour Vittel, dans
les Vosges. Le Reich envisagerait même
d'emmener le maréchal Pétain. en Alle-
magne. (Sous toutes réserves.)



LA VIE NATIONALE
Le général assiste

aux examens pédagogiques
des recrues

Au printemps, le général avait assis-
té, à Genève, aux examens pédagogi-
ques des recrues. Récemment, ce sont
ceux qui se sont déroulés sur la place
d'armes de Berne qu 'il a tenu à ins-
pecter, accompagné par M. Btirki, ex-
pert principal. Le général s'exprima
élogieusement sur l'esprit qui préside
à ces épreuves, dont le but n'est pas
de mesurer, chez les candidats, l'éten-
due d'une science scolaire desséchée,
mais de constater avant tout la capa-
cité de ces jeunes gens à penser d'une
manière originale et spontanée. Le gé-
néral s'est montré particulièrement sa-
tisfait du ton vivant et actuel que re-
vêtent les interrogations.

Un enfant tue sa sœur
en manipulant un fusil

LAUSANNE, 6. — Un tragique acci-
dent s'est prodnit dimanche, peu avant
14 heures, dans nne maison de la rue
de Bourg, à Lausanne. Un enfant de
13 ans, manipulant le mousqueton en-
core chargé d'nn de ses frères soldat,
a tiré par inadvertance sur sa soeur,
qui a été atteinte dans le dos. La
blessée, une jeune fille nommée Sau-
gy, âgée de 14 ans, est décédée peu
après.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
' • - " _, 4 août
Température. — Moyenne: 19.6; min.:

15.1; max. : 26.6.
Baromètre. — Moyenne : 721.7.
Eau tombée: 11.3.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

îorce: faible à modéré jusqu 'à 15 h. 30,
ensuite vent du nord.

Etat du ciel : variable; orage du nord-
ouest au nord-est de 15 h. à 17 h. en-
viron. Forte pluie orageuse de 15 h. 20
k 17 h. environ.

S août
température. — Moyenne: 19.3; min.:

13.2; max.: 24.2.
Baromètre. — Moyenne : 721.4.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : modéré à fort jusqu'à 18 h.
environ.

Etat du ciel: nuageux un moment le ma-
tin , ensuite clair. Le ciel devient très
nuageux à couvert à partir de 15 h. 30
environ.
¦

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. : 429.99
Niveau du lac, du 6 août , à 7 h.: 429.99

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météoro-

logie communique, dimanche soir, les
prévisions suivantes : Ciel variable,
orageux.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un beau dimanche
(c) En ce premier dimanche du mois
d'août, Estavayer a connu une belle
affluence de visiteurs venus pour la
plupart en bateau. La Société de chant
de Lavey (Vaud) avait choisi égale-
ment Estavayer comme but de course.
Un concert, fort goûté du public, fut
donné devant l'hôtel de la Fleur-de-
Lys. D'autre part, les anciens élèves de
la Guglera ont tenu leurs assises an-
nuelles dans notre ville.

Avec la société
de gymnastique

(cl La Société fédérale de gymnastique
a organisé dimanche, à Estavayer. une l
journée de propagande. Au cours de la
matinée, une course de relais a été dis-
putée sur 1500 m. Le challenge Prom-
maz a été gagné par les pupilles sta-
viacois. Le challenge Armand Droz a
été donné à la vaillante et jeune sec-
tion de Cheyres qui réalisa le temps de
3 min. 31 sec. 3/5. suivie de Domdidier,
Saint-Aubin et Estavayer I et II.

Aux concours individuels sont classés
premiers René Thomas, Estavayer. avec
1386 poin ts; J.-M. Rossier, 1250 points ;
Gilbert Riganelli, 1228 points. Pour le.
nationaux, Jean Bise, de Domdidier, se
classe premier avec 46,25, suivi de Char-
les Jordan, Oscar Maeder. Georges
Bise, tous à Domdidier.

A l'artistique, Aloys Pittet . moniteur
de la section d'Estavayer, se classer
premier, suivi de Marcel Thomas, de
Cheyres, et de Joseph Pauchar, de
Domdidier. La jeune section de Saint-
Aubin a fourni un bol effort. <

BIENNE
Un pétard fait des dégâts

(c) Le soir du 1er août , un individu
n'a rien trouvé de plus intelligent que
de faire sauter un gros pétard dans le
massif fleuri se trouvant devant l'hôtel
Elite. La déflagration fut si forte
qu 'une superficie de plusieurs mètres
carrés fut sérieusement endommagée.
Les dégâts se montent à plusieurs cen-
taines de francs. La police recherche
l'auteur de cet acte de vandalisme.
I.es moissons dans le Seeland
(c) Actuellement , les moissons battent
leur plein dans le Seeland, où la ré-
colte est excellente , dépassant toutes
prévisions , grâce au beau temps de
ces dernières semaines. ¦

Cambriolages
Dans un appartement dn centre de

la ville , en l'absence de la propriétaire,
on a dérobé une somme de 1000 fr.

En outre, dans une localité du dis-
trict de Nidau , on a dérobé quelques
milliers de francs chez un paysan. La
police recherche les auteurs de ces mé-
faits.

DO.ANNE
Orage et grêle

(c) Vendredi après-midi, au cours d'un
orage qui passa sur la contrée du lac
de Bienne, des colonnes do grêle ont
fortement endommagé divers parchets
du vignoble de Douanne et de Win-
greis. La récolte nui se présentait mer-
veilleuse cette année a été détruite jus-
qu 'à du 20 % et 50 %, nous dit-on.

D'autre part, des chemins et sentiers
ont été ravinés.

| A LA FRONTIÈRE |
Une ancienne habitante
de la Chaux-de-Fonds
tuée par les partisans

Mme Frida Vicht, qui habita la
Chaux-de-Fonds avant la guerre, au-
rait été tuée à Morteau par les gens
du maquis. Elle logeait des soldats
allemands dans son grand appartement
et les maquisards pénétrèrent chez elle
l'autre jour. Ils la traînèrent dehors
pour l'exécuter avec une mitraillette,
puis saccagèrent complètement son
appartement.

Des menaces auraient été, par ail-
leurs, adressées au fils do Mme Vicht
qui, à Besançon, fait la cuisine pour
les soldats de la Wehrmacht.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 2 août 1944, le

Conseil d'Etat a validé l'élection du
18 jui llet 1944 de MM. Marcel Juvet et
Robert Jalon au Conseil général de la
commune de Buttes.

J_e marché du travail
en juillet

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

(Les chiffres indiqués entre paren-
thèses indiquent la situation du mois
précédent).

Demandes d'emploi : 399 (356) ; places
vacantes : 178 (143) ; placements : 119
(269) ; chômeur, complet contrôlés : 269
(221) ; chômeurs partiels : 638 (623) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux : 9 (9).

Validation d'élection

LA VILLE
L<e nouveau titulaire
de la chaire de latin

a l'Université
On sait que M. M. Niedermann, pro-

fesseur de latin à l'Université, atteint
par la limite d'âge, a donné sa démis-
sion. Pour le remplacer, il a été fait
appel à M. André Labhardt , de la
Chaux-de-Fonds.

Le nouveau professeur est âgé de
trente-trois ans. Il a fait ses études
gymnasiales à la Chaux-de-Fonds, où
il a obtenu le titre de bachelier es
lettres classiques en 1930. Après avoir
passé sa licence es lettres classiques
à l'Université de Neuchâtel en 1933,
il a continué ses études à Bâle, puis
à Munich, où il travailla au « Thé-
saurus linguae latinae » durant trois
ans, et prépara une thèse sur « Les
gloses de Reichenau », qui lui donna
Te titre de docteur es lettres à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Il fut ensuite nommé professeur au
gymnase classique de Bâle, où il en-
seigna le français et le latin durant
près de six ans.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Une retraite à la poste
(c) M. Emile l'Eplattenier, administra-
teur de la poste à Saint-Biaise, prendra
sa retraite le 1er septembre prochain ,
après avoir exercé avec beaucoup de
conscience ses fonctions durant 48 ans.
Souhaitons qu'il puisse jouir encore
longtemps de fi-a retraite.

La direction générale des postes a,
par ailleurs, nommé son successeur en
la personne de M. W. Cousin, premier
commis à Neuchâtel.

MARIN
A Préfargier

Du 95me rapport sur la vie de cet éta-
blissement durant l'année 1943, nous
extrayons les chiffres suivants:

La maison avait en traitement au 1er
janvier 1943 un effectif de 212 malades
auxquels se sont ajoutées 122 entrées, ce
qui a porté le total des malades soignés
à 334. Les sorties ont été de 124, laissant
au 31 décembre un effectif de 210 ma-
lades.

Les recettes de l'exercice se sont mon-
tées à 599,660 fr. 43 et les dépenses k
600,258 fr. 48.

Le domaine a livré a la cuisine
74,603 kg. de légumes, 11,633 kg. de
fruits, 4088 kg. de viande et 26,160 œufs.

Quant k la caisse de retraite du per-
sonnel, dont les cotisations sont payées
à parts égales par la maison et le per-
sonnel , la perte de l'exercice accuse
2424 fr. 90.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un étudiant
de la Métropole horlogère

se noie dans le Rhin
Mercredi dernier, un jeune Chaux-

de-Fonnier, M. M. Ramseyer, se bai-
gnait dans le Rhin , à Bâle. où il était
en séjour. A la suite de circonstances
qu'on ignore, il disparut dans les flots.
On a retrouvé son corps quelques heu-
res plus tard. Le défunt était étudiant
au séminaire de Fribourg.

LE LOCLE
Une vieille figwre disparaît
(c) Dimanche matin, Mlle Marie Ber-
tin, institutrice retraitée, a été trouvée
sans vie dans son fauteuil. La défunte,
âgée de 79 ans, avait été institutrice
durant près de 40 ans dans les écoles
du Locle. Mlle Bertin a tenu des clas-
ses comptant jusqu 'à 60 élèves, comme
c'était encore le cas, il y a 40 à 50 ans.
Elle avait écrit un livre pour l'ensei-
gnement des travaux manuels fémi-
nins, livre qui a encore cours dans
les écoles de notre canton. De natio-
nalité française, la défunte n'a aucun
parent au Loole.
Un piéton grièvement blessé

par la chute d'une caiss e
(c) Une habitante de la rue des En-
vers a été grièvement blessée à une
jambe par une caisse tombée de la
voiture d'un livreur. Un médecin lui
a donné les premiers soins.

Déprédations
dans un jardin public

Des vandales ont commis, à la faveur
de l'obscurcissement , d'importantes dé-
prédations dans le jardin public de
l'hôtel de ville du Locle que l'autorité
communale avait fait aménager spécia-
lement.

LA BREVINE
Trois vaches foudroyées
Vendredi soir, la foudre est tombée

chez M. Alfred Maire, à la Rotte. Le
fluide fendit Un arbre près de la mai-
son, fracassa une dizaine de tuiles,
passa à l'écurie où trois des meilleu-
res vaches furent foudroyées.

Par une chance providentielle, un
des fils de la maison qui se trouvait
à l'écurie, de même que deux jeunes
enfants se trouvant devant la maison
n'ont pas été atteints.

Bien que couvert par une assurance,
le propriétaire subit une perte sensible.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

La correction de la Suze
Le devis établi démontre que lo coût

total pour la correction de la Suze at-
teindrait 900,000 fr. Les travaux se-
raient fragmentés. ., Ceux qui permet-
traient aux usines Longines do recons-
truire un de leurs bâtiments seraient
exécutés d'abord.

En pays fribourgeois
Vers la réfection des orgues

de Fribourg
Sur l'initiative de la Société de dé-

veloppement de Fribourg, un comité de
patronage, présidé par Mgr Besson, et
un comité d'action, présidé par le juge
Guillaume de Week, ont été constitués ,
en vue de la réfection des célèbres or-
gués de la cathédrale de Saint-Nicolas.
Grâce à un don de la Loterie romande,
les travaux les plus urgents débute-
ront dans le courant du mois prochain.
¦¦ni iMiiii _-_y_i__-i-_ai __ ii i ai-___iB

Ses serviteurs le serviront ; Ua
verront sa face.

Apoc. XXII, 8.
Madame Paul Schnegg-Trivier ;
Monsieur Alfred Schnegg ; ,
Mademoiselle Hélène Schnegg, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Paul Schnegg-

Bossert , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Eisa Schnegg ;
Monsieur Jean Trivier, à Genève ;
Madame Wylly Rytz - Trivier, à

Thoune, et sa famille ;
Mademoiselle Madeleine Trivier, à

Morges ;
Monsieur et Madame Maurice Trivier

et leur famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Clerc, S

Auvernier, et leur famille ;
Mademoiselle Ruth Clero, à Cor.

celles ;
Le docteur Georges Borel, à Auver*

nier ;
les familles Trivier, Gilliard, Mund-

ler et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès da

Monsieur Paul SCHNEGG
pasteur retraité

leur cher époux, père, frère, bean-frère,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, le 6 août 1944, à l'âge de 69 ans.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Boine 5.

____B___B_-_-B-_-_E-a-_-_E____-_a
Dieu est amour.

¦ Madame Loui.a Beaujeux, à FleurierJ
Monsieur et Madame René _Ellen et

leurs enfants, à Cortaillod et à Bâle ;
Mademoiselle Irène -Ellen, à Belles

lay,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Ger-rude /ELLEN
leur chère fille, sœur, belle-soeur, tante,
cousine et amie que Dieu a rappelée à
Lui. après une courte et douloureuse
maladie.

Fleurier : Rue des Moulins 7.
Neuchâtel : Hôpital de la Providence.

Je marcherai devant l'Eternel su*
la terre des vivants.

Ps. CXVI, 9.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 7 août, à 15 heures, départ
de l'hôpital de la Providence.

Culte à 14 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part.

Monsieur Armand Mayol et son fils
Pierre-Alain ;

Madame William Meister ;
Monsieur et . Madame Willy Meistei-

Karrer et leur fils Claude-Marcel ;
Monsieur Jean-Claude Meister,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène MÂY0L
née MEISTER

leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, helle-soeur. tante et parente, en-
levée à leur tendre affection après une
pénible maladie, dans sa 36me année.

Neuchâtel, le 6 août 1944.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 8 août, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pourquoi ?
Dieu seul le sait.

Monsieur et Madame Bernard Per-
renoud-Ryser et leurs enfants, Licette
et Myriam, à Cernier :

Madame veuve Emma Ryser, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne, Bien-
ne. Péry, Paris et Berlin :

Monsieur et Madame Bertrand-Per-
renoud, leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier, la Chaux-de-Fonds et
Tunis ;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de leur très cher
fils, petit-fils, neveu et cousin

JEAN-CLAUDE
que Dieu a repris subitement à leur
tendre affection à l'âge de trois ans.

Cernier. le 4 août 1944.
Laissez venir à mol les petits

enfants.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier

lundi 7 août , à 13 h. 30.
¦¦ ttl ____¦_¦_-——
3** Nous rappelons à nouveau

que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. 30 du
matin au p lus tard.
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LES VERRIERES
Installation du pasteur

Etienne Dubois
(c) Dimanche 6 août a eu lieu, aux
Verrières, l'installation du nouveau
pasteur, M. Etienne Dubois.

Ce fut un jour heureux pour la pa-
roisse réformée qui retrouve, après une
longue interruption , sa vie normale
sous la conduite d'un chef spirituel
officiellement élu.

Dès le matin, on voyait, à l'anima-
tion du village, qu'un événement se
préparait. Dans le temple, abondam-
ment fleuri par la jeunesse, une nom-
breuse assistance était réunie pour le
culte dominical que présida M. Etienne
Dubois. Le Chœur d'hommes chanta
un très heau motet de Barblan, sous la
direction de M. Louis Gerber et M.
Paul Dubois, pasteur, de Neuchâtel,
procéda à l'installation du nouveau
conducteur de la paroisse. Celui-ci
reçut alors deux nouveaux membres
au sein du collège des anciens. MM.
Gilbert Delbrouck et Alfred Landry.

H incombait à M. Louis Gerber, vice-
président du collège des anciens, de
souhaiter la bienvenue à M. Etienne
Dubois et de l'assurer de la reconnais-
sance et du dévouement de ses parois-
siens ; il le fit en termes excellents
qui exprimaient bien les sentiments
de toute l'assistance.

A 12 h. 30, à l'hôtel de ville, un
banquet offert par le Conseil commu-
nal réunissait autour de la famille du
nouveau pasteur, les membres du col-
lège des anciens et leurs épouses, le
Conseil communal, le _ureau du
Conseil général, M. et Mme Léon Rou-
let et d'autres invités.

C'est au cours de ce banquet que M.
H.-U. Lambelet, président du Conseil
général, souhaita la bienvenue à M.
Etienne Dubois au nom des autorités.
On entendit également de chaleureuses
paroles de M. Ed. Lœv., président du
Conseil communal, de M. Paul Dubois,
de M. Léon Roulet, dont le discours en
vers fut très applaudi, de M. Armand
Lambelet. M. Etienne Dubois répondit
à tous les orateurs et remercia, avec
émotion, de l'accueil si bienfaisant qui
lui a été réservé.

A la cordialité dont furent empreints
tous ces discours, on peut juger de la
satisfaction générale et des espoirs que
tous mettent en cet heureux événpment.

VAL-DE-TRAVERS

Un enfant électrocuté
Un enfant de 8 ans, le petit René

Wolfer, a été électrocuté dans des
circonstances curieuses. Il jouait avec
un cerf-volant dans un pâturage, près
du village de Bressaucourt, lorsque le
fil métallique retenant l'engin heurta
une ligne à haute tension. La mort
paraît avoir été instantanée. Les pa-
rents de l'enfant habitent Yverdon. Le
petit Wolfer était en vacances à Bres-
saucourt.

PORRENTRUY

Un violent orage détruit
des récoltes

Un violent orage, accompagné de
grêle, s'est abattu, samedi, sur la ré-
gion du Petit-Val et de Pichoux. Les
cultures ont subi de gros dégâts. A Sor-
uetan, une bonne partie des récoltes
est anéantie.

SORNETAN .

Le bombardement de Friedrichshaf en
et de ManzeSI vu de Romansborn

LE RÉCIT D'U N TÉMOIN

Un témoin du bombardement dont
Friedrichshaf en a été l'obje t dans la
matinée du 3 août nous écrit ce qui
suit :

Le terrible bombardement de Frie-
drichsbafen, dans la nuit du 27 au 28
avril dernier, est encore présent dans
toutes les mémoires des riverains
suisses du lac de Constance. ¦ Dans
cette nuit tragique, plus de 6000 per-
sonnes ont trouvé la mort sous la
pluie de bombes jetées par les avions
alliés. Pendant deux mois et demi, la
région ne fut plus « visitée », mais le
20 juillet, vers 10 heures, une nou-
velle attaque avait lieu, semant l'émoi
parmi la population suisse. Le bom-
bardement fut terrible également ; les
Allemands eux-mêmes avouèrent offi-
ciellement que Friedrichshafen avait
particulièrement souffert. La grande
halle des zeppelins, ¦ que l'on distin-
guait si bien de la rive suisse, dispa-
rut complètement ce jour-là. Par con-
tre, les deux tours de l'église se dres-
sent encore, quoique passablement
abîmées. Leur verticale, dont l'une
des coupoles a été entièrement dé-
truite par le feu, semble un muet re-
proche.

Journellement, deux ou trois alar-
mes aux avions nous tiennent en ha-
leine ; on entend dire que Munich,
centre ferroviaire important pour
l'Italie, les Balkans, l'est et l'ouest,
n'est plus qu 'un amas de ruines et que
la région de Friedrichshafen sert tou-
jours à la production de pièces déta-
chées importantes pour les avions, les
bombes volantes, les engins antitanks,
et que les quadrimoteurs américains
reviendront.

UNE ATTAQUE FORMIDABLE
Dans cette matinée du 3 août, nous

avons à nouveau été les témoins
d'une puissante attaque aérienne sur
Friedrichshafen, Lôwental, Manzell ,
Immenstadt et Markdorf , en face de
Romanshorn. Peu avant 10 heures,
on entend le bruit sourd des moteurs
d'avion. Les sirènes, immédiatement,
avertissent du danger. Comme dans
« Les Djinns » de Victor Hugo, le
vrombissement des formidables for-
mations aériennes américaines s'ap-
proche, s'amplifie, déferle finalement
en un concert infernal au-dessus du
lac, dans une radieuse j ournée de so-
leil. Instantanément, les défenses anti-
aériennes allemandes entrent en ac-
tion ; leur rauque aboi , par rafales
furieuses, cherche à empêcher l'ap-
proche de la rive aux oiseaux d'acier
venant des bases d'Italie. A l'oeil nu,
on distingue parfaitement les bom-
bardiers, à plus de 4000 m. d'altitude.
Devant Friedrichshafen, les avions
changent soudain . de direction. Les
uns, se portant sur Lôwental, quar-
tier industriel de Friedrichshafen,
déversent leur chargement de bombes
explosives sur les buts assignés, tan-
dis que de plus puissantes formations
attaquent directement Manzell , dont
les fabriques, remises en état depuis
avril , sont complctcme'nt rasées. Les
bombes incendiaires et explosives,
sans arrêt , tombent sur l'aggloméra-
tion. D'énormes volutes de fumée
montent vers le ciel ; une immense
gerbe de feu , provenant sans doute
d'un réservoir de benzine faisant ex-
plosion, fait une tache dc sang dans
ce décor dantesque, puis une opaque
fumée noire recouvre la région.

DESTRUCTION DE DÉPOTS
SOUS-MARINS 7

En grand nombre, des bombes tom-
bent dans le lac, devant les quais de
Friedrichshafen et de Manzell , inten-
tionnellement, croit-on , car le bruit
a couru que des dépôts sous-marins

existent dans la contrée. La chute des
bombes provoque d'énormes geysers
qui retombent en un ruissellement
d'eau. C'est pendant quarante minu-
tes un véritable enfer ; les détona-
tions font trembler le sol chez nous ;
on ne s'entend plus, même en criant.
L'attaque est encore plus terrible que
celle de fin avril, mais elle a lieu,
heureusement, de jour. Au-dessj i$ de
Markdorf , il nous semble apercevoir
la chute caractéristique d'un bombar-
dier. Nombre d'avions ont survolé Ro-
manshorn pendant l'attaque, à haute
altitude, et ce n'est certes pas rassu-
rant d'entendre le ronflement des
moteurs si près pendant une attaque
aussi concentrée.

Le lac était agité, après le bombar-
dement, comme s'il <avait subi les ef-
fets d'un gros orage. Le déplacement
d'air était très violent sur la rive
suisse.

UNE FRONTIÈRE INCERTAINE
Vers 11 heures, tout rentrait dans

le silence, et nous restions muets de
stupeur après ce raid meurtrier. Les
bateaux de contrôle allemands sont
venus jus qu'à quelque cent mètres
de la rive suisse patrouiller, à la re-
cherche d'aviateurs tombés en para-
chute. Déjà, lors du bombardement du
20 juillet , un bateau allemand a suivi
jusqu'au port d'Ermatingen un pê-
cheur suisse ayant sauvé un aviateur
américain. Cela semble anormal, mais
il faut dire que la frontière sur le lac
de Constance, du moins de Constance
à Bregenz, n'est pas définitivement
fixée, comme c'est le cas pour le
Rhin et le Lac Inférieur (Untersee).
C'est une anomalie, car aucun dé-
cret ne situe exactement la frontière
au milieu du lac, comme c'est le cas
pour le Léman, où l'on parle d'eaux
suisses et d'eaux françaises. La carte
Dufour 1 : 1000.000 feuilles IV et V,
n'indique la frontière que par lignes
fragmentaires, alors que sur le Lac
Inférieur et le Rhin, elle est indiquée
à traits continus. La plupart des au-
tres cartes ont copié la carte offi-
cielle et indiqué la frontière par traits
interrompus. La démarcation exacte
n'est nullement indiquée. La carte , dR
lac de Constance établie en 189̂  pa-
les cinq Etats riverains : Bade, Wur-
temberg, Bavière, Autriche et Suisse
ne contient aucune ligne de démarca-
tion , tandis que la baie de Constance
et le Lac Inférieur sont nettement dé-
partagés.

II est étonnant que rien n'ait été
tenté dans ce domaine depuis tant
d'années ; naturellement, les rapports
de bon voisinage y ont suppléé, et on
admet que la frontière passe par le
milieu du lac. Mais les aviateurs al-
liés risquent souvent d'être les victi-
mes de cet état de choses, car on ne
peut pas parler de violation de fron-
tière si les bateaux allemands s'ap-
prochent un peu trop de notre rive,
Un autre fait intéressant est que,
même pendant la guerre, les pêcheurs
professionnels suisses ont le droit
d'aller pêcher dans les eaux de Frie-
drichshafen ; sur présentation de leur
carte officielle de pêche, ils ne sont
pas inquiétés par les autorités alle-
mandes. Les pêcheurs amateurs, par
contre, n'ont pas le droit de franchir
le milieu du lac.

Quand on songe aux souffrances
sans nom accumulées par la guerre
totale et aux ruines que laissent sur
leur passage bombes volantes, bom-
bardiers, armées en marche, on ne
peut que désirer ardemment que le
cauchemar prenne fin au plus vite.
La guerre est une rliose infâme , et
I .Mimanité souffre atrocement par la
faute de ceux qui l'ont voulue.

G. B.-G.

LAUSANNE, 6. — La légation suisse
à Londres vient de faire savoir que
M. Maurice Lugeon, géologue, profes-
seur honoraire de l'Université de Lau-
sanne, vient d'être désigné comme
membre étranger, pour la Suisse, de
la « Royal Society » de Londres, c'est-
à-dire de l'Académie anglaise des
sciences naturelles.

Pour accueillir des enfants
hongrois

ZURICH, 5. — L'association hongroi-
se de Zurich a adressé un appel an
Conseil fédéral dans lequel elle deman-
de à la Suisse, pour autant que ce soit
possible, d'accueillir les enfants hon-
grois qui sont menacés de mort dans
leur pays par la déportation ou la faim.

Un savant suisse à l'honneur

VIÈGE, 6. — Le tirage de la 39me
t_ai_c_e de la Loterie romaude a eu lieu
samedi soir à Viège. En voici les ré-
sultats:,

Les billets se terminant par 5 gagnent
10 fr.

Les billets se terminant par 36 gagnent
15 fr.

Les billets se terminant par 61 gagnent
20 fr. -'-. W'

Les billets se terminant par les chîl-
fres suivants gagnent chacun 30 fr. :
933, 004, 320, 794, 401, 721, 022, 901,
955, 512.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent chacun 50 fr. : 844, 463,
770, 754, 562, 338, 546, 742, 622, 811.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent chacun 100 fr.: 6504,
5325, 9297, 5229, 9826, 4925, 1348, 6574,
7589, 5216.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent 500 fr. : 83,025, 88,321,
06,222, 95,416, 73,690, 11,751, 14,775, 02,156,
18,245, 32,662.

Les billets suivants gagnent chacun
1000 fr.: 059,482, 057,456, 093,006, 103,102,
002,356, 197,836, 074,897, 120,875, 130,779,
094,574.

Les deux billets suivants gagnent cha-
cun 5000 fr.: 121,493 et 089,721.

Le billet 185,611 gagne 10,000 fr.
Le gros lot de 30,000 fr. est gagné par

le billet 095,256.
Seule la liste officielle du tirage fait

fol.

Le tirage de la Loterie romande

L'agence D.N.B. annonce de Sofia
que M. Popov, jusqu'ici attaché de
presse à Budapest, et qui a été nommé
à Berne, est arrivé à Sofia. M. Geor-
giev, jusqu 'ici attaché de presse à
Berne, sera rappelé à Sofia.

A la légation de Bulgarie

Genève a été, samedi, le théâtre du
deuxième congrès annuel de la Jeunes-
se ouvrière chrétienne (J.O.C.). qui
amena dans ses murs près de 5000
congressistes. Après une messe solen-
nelle célébrée à Notre-Dame par Mgr
Petit, vicaire général, le congrès fut
ouvert officiellement au parc des
Eaux-Vives. Le thème en était : « Lo
staftut moral du jeune travailleur».
Des séances plénières ont été tenues
durant l'après-midi dans différentes
salles de la ville, réunissant les mem-
bres du clergé, du monde patronal,
du monde intellectuel, d'économistes,
d'hommes d'Etat et d'officiers supé-
rieurs. En fin d'après-midi, un cortège
réunissant tous les participants parcou-
rut toute la ville.

La soirée fut occupée par une séance
plénière générale et un jeu scénique,
une messe de minuit termina le
congrès.

Mgr von Streng, évêque de Bâle et
Lugano, Mgr Besson, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, ainsi que
le colonel divisionnaire Dolfuss, repré-
sentant le général Guisan, ont assisté
à ses travaux.

Triple naissance
ZURICH, 6. — L'épouse d'un maître

coiffeur de Zurich a donné le j our à
trois fillettes. Le mère et les enfants
sont en bonne santé.

Le congrès national
de la J.O.C.

ZUEl.JU., 6. — Le comité central de
la Fédération patriotique suisse a dé-
cidé à l'unanimité de déposer plainte
à la suite d'un article publié dans
« La Nation », sous la plume de M.
Hans Schwarz, et attaquant la dite fé-
dération et son secrétaire central.

Un procès intenté
au journal « La Nation »

Dans le « Pays » de Porrentruy, le
conseiller national Jean Gressot donne
d'intéressants renseignements sur le
statut des internés :

Le problème des réfugiés est fort
complexe, vu les diverses catégories
qui les composent.

C'est ainsi qu'il y a trois espèces d'in-
ternés militaires : les internés désar-
més entrés en Suisse (32,000), les pri-
sonniers de guerre évadés (7000) et les
déserteurs proprement dits, ce qui fait
en tout quelque 40,600 internés militai-
res, auxquels il y a lieu d'ajouter plus
de 36,000 internés civils.

Parmi les internés militaires, signa-
lons 750 Américains, 464 Finlandais,
1840 Yougoslaves et 800 Grecs.

La solde — qui a fait l'objet de beau-
coup de bobards — se monte, pour les
Américains internés à 3 fr. pour les
officiers et à 1 fr. 50 pour les sof. et
soldats. Les évadés continuent à rece-
voir leur solde américaine, mensuel-
lement, soit 1700 fr. pour les of. et 1000
fr. pour les sof. sup., logement et sub-
sistance à leurs frais.

Les internés peuvent acheter des ob-
jets sur bons visés par leur attaché
militaire.

Quant aux Anglais, ils touchent par
jour : les soldats 2 fr. 15; les appointés
2 fr. 38; les sof. 2 fr. 60; les sgt 3 fr. 03;
les adj. _ fr. 33, les lt 5 fr. 16; les
cap. 6 fr. 92; les majors 8 fr. 65; les
lieutenants colonels 10 fr. 36. Ceux qui
abusent sont punis par demi solde ou
la suppression pure et simple de cette
solde.

Les Italiens et les Polonais sont
payés par la Suisse, soit: soldats et
apptés 25 e.; sgt 60 c; fourriers 80 c;
Sgtm. 1 fr.; adj. sof. 1 fr. 50; asp. et lt
2 fr.; oap. 2 îr.; majors 3 îr.; lieute-
nants colonels 3 fr. 50; colonels _ fr.
et généraux 6 fr.

Les Russes reçoivent 20 fr. par mois
de notre pays.

Les Grecs et les Yougoslaves tou-
chent 2 et 3 fr., les Français 2 fr. 50.

Au point de vue de leur statut ju-
ridique, les internés n'ont pas capacité
de contracter mariage, mais les pri -
sonniers évadés, si leur gouvernement
reconnaît le mariage suisse, peuvent
conyoler en justes noces !

Aucun d'eux n'a la possibilité d'ache-
ter des immeubles, de procéder à des
transactions bancaires, etc. Par con-
tre ils ont le droit de se procurer des
objets usuels.

Toute correspondance est censurée.
Pour les intellectuels, il existe des

camps universitaires à Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Zurich et Herisau. Ils
doivent à cet effet, passer des exa-
mens préalables.

Fait curieux, il existe, parmi les in-
ternés, 6 légionnaires suisses et 3 Mal-
tais. Au sujet de ceux-ci, un 4me leur
fut adjoint, mais ce dernier affirm e
que les 3 autres... sont des flibustiers.
Par ailleurs, 120 nègres sont internés
au Tessin et sur ce chiffre 5 ont été
convertis par l'aumônier catholique et
6 par l'aumônier protestant !

Le statut des diverses
catégories d'internés

militaires


